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¦ CHAMPÉRY
Place à la glace
L'Association du dp-./ 

1 
^^

centre sportif de
Champéry sera y '
dissoute. Elle laissera
la place à un grand Jf
projet de centre M
national de glace, qui
devrait améliorer les
installations m
existantes. Regard
vers l'avenir.
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Les limites
de la démesure

Par Stéphane Fournier

I Le football mondial est l'hôte de
la Corée du Sud et du Japon durant ce
mois de juin. Une innovation bicé-
phale qui ne survivra pas à ce millési-
me 2002. Le comité exécutif de la FIFA
avait joué gros en désignant les deux
pays comme organisateurs communs
de la première phase finale disputée
en Asie. Johansson, président de
l'Union européenne de football, et
Mong-Joon, président de la fédération
sud-coréenne, avaient imposé leur
volonté contre celle de Havelange,
président de la FIFA. Le Brésilien pri-
vilégiait la candidature unique du Ja-
pon qui n'a pas eu le choix. Son refus
aurait donné la coupe du monde à
son rival. La présence sud-coréenne
était un cadeau empoisonné pour
l'archipel confronté à une histoire
dont les cicatrices ne sont toujours
pas refermées. Les années de prépara-
tion ont souligné Ces fractures .

Quel pays apparaîtrait en premier
sur les documents officiels? a été l'une
des préoccupations majeures des
deux camps soucieux de prédominan-
ce. Cette rivalité a poussé les deux
pays dans une surenchère démesurée
dont les conséquences se feront sentir
dès la fin de la compétition. Dix-huit
des vingt stades du championnat du
monde ont été construits pour une
facture dépassant les cinq milliards de
francs alors que le football profession-
nel stagne dans les deux pays. Ces in-
vestissements n'assurent aucun suc-
cès sportif. Les deux pays organisa-
teurs se battront essentiellement pour
franchir le premier tour de leur com-
pétition.

Les favoris s'appellent l'Argentine
et la France toutes deux désireuses
d'égaler le Brésil, seul pays vainqueur
d'une coupe du monde hors de son
continent en Suède en 1958. Un échec
de 1 équipe nationale serait même une
catastrophe pour la Corée en ampli-
fiant le désintérêt d'un pays où plus
de deux cent mille billets n'ont pas
trouvé d'acquéreur. Les prix des pré-
cieux sésames de nonante francs à
plus de mille francs pour la finale ex-
pliquent aussi cette retenue.

Ce gigantisme affole l'Afrique.
Sepp Blatter lui a promis la coupe du
monde 2010. Elle n'en a pas les
moyens aujourd'hui. Ni de l'accueillir
ni de la faire vivre.

v-es cmeue ABOIENT...

rov 8U-t- *eu ŝu-_ s 8U-... «

La Dlanète
Tandis que France et Sénégal s'affrontaient hier en match d'ouverture,

les Tokyoïtes, pourtant les premiers concernés, ont bien du mal
à vibrer pour lé «soccer». Notre reportage dans la mégapole nippone.

La  

coupe du monde
passe totalement
inaperçue dans les
rues de la capitale
japonaise. Tokyo a

frémi vendredi. Le vent a
soufflé sur la capitale japo-
naise dont les préoccupa-
tions sont ttès loin de la
coupe du monde. Le voya-
geur occidental s'interroge.
La compétition majeure du
sport le plus populaire de la
planète peut-elle se dérouler
dans une telle indifférence?
Aucune effervescence, aucun
élément extérieur n'interpel-
lent. Tokyo est teme comme
le brouillard qui 1 enveloppe
au lever du jour à 4 heures.
La tentative de matraquage
publicitaire des principaux
partenaires commerciaux de
la coupe du monde se noie
parmi les affiches tradition-
nelles. Le baseball et le sumo
se partagent la tête des in-
formations télévisées. Leur
enracinement dans la cultu-
re locale leur donne la pré-
séance sur un sport dont la
ligue professionnelle a été
lancée grâce aux appuis fi-
nanciers massifs des grands
groupes industriels et finan-
ciers en 1993.

La coupe du monde ne
vit pour l'instant que dans
des cercles limités. Comme
le centre international de
presse de Yokohama au sud
de Tokyo, immense vaisseau
chaviré au pied des septante
étages de la Landmark To-
wer près du port. Les effi gies
géantes de Nakata et de On-
no, les deux joueurs japonais
les plus connus, rassurent les
indécis en quittant la gare de
Yakuragicho. Elles sont le
seul signe tangible de la pré-
sence de la coupe du mon-
de. Yokohama est pourtant
le véritable centre japonais
de la compétition. La
deuxième ville du pays ac-
cueillera la finale le 30 juin
alors qu'aucun match ne se
disputera à Tokyo. L'œil
étranger ne fait aucune dis-

Un supporter égaré au milieu du tissu urbain tokyoïte ma
manifeste son soutien à l'équipe nippone. keystone <-&r

tinction dans cet infini tissu
urbain alors que la rigueur
nippone sépare la capitale
de sa voisine recensant plus
de trois millions et demi
d'habitants.

tent I o

force de nous convaincre
Tomoko Tominaga, respon-
sable de la communication

aucune idée.» Cette indiffé-
rence provoque l'étonne-

L'entrée en lice du Ja- ment pour des Occidentaux
pon mardi contre la Belgique beaucoup plus expressifs fa-
ne devrait pas chahuter ce ce à de tels événements. Elle
calme. «Les gens sont très ex- colle parfaitement à la moi-
cités par la coupe du monde teur de l'air japonais.
qui a lieu chez nous», s'ef- , Stéphane Fournier

acs. L

Hitler et les cerveaux
¦ La semaine prochaine, à Genève, se-
ra célébré le 75e anniversaire de l'Insti-
tut des hautes études internationales
(HEI) , institution renommée née avec
l'avènement de la Société des Nations
qui rassemblait les diplomates de l'épo-
que dans l'euphorie d'une paix que l'on
croyait à portée de main. Genève, siège
du CICR, du Bureau international du
travail et de la SDN, se devait de former
les artisans d'un monde nouveau au-
quel les peuples aspiraient. Ce fut le
mérite de William Rappard, un des
grands humanistes de l'époque, dont
les contacts internationaux faisaient
l'homme de la situation, de créer un
institut où l'on enseignerait le droit,
l'histoire diplomatique et l'économie.
Avec le professeur français Paul Man-
toux, il convainquit le financier John
Rockefeller, mécène de l'entre-deux-
guerres, de financer l'entreprise.

A côté des péripéties de ce haut-
lieu de la formation, on retiendra que
les persécutions lancées par Hitler con-
tre les Juifs d'Allemagne permit à HEI

d'accueillir de grands professeurs. Ci-
tons Willem Rôpke, Paul Guggenheim,
les juristes von Mises et Kelsen. On re-
tiendra aussi l'arrivée en ces temps
troublés de l'ancien étudiant Riegner,
futur secrétaire général du Congrès juif
mondial. En novembre 1941* soit plus
de dix mois avant que le monde ne
commence à s'émouvoir, il avait con-
naissance, grâce aux amis du professeur
Guggenheim, de la «solution finale» in-
ventée par Hitler. Ensemble, ils se di-
rent «qu'il fallait aider Pilet-Golaz» à
sauver les Juifs suisses retenus dans les
pays occupés par les Nazis. Rappard -
qui avait une opinion peu flatteuse du
Conseil fédéral de l'époque - refusa de
s'associer à la démarche auprès du
gouvernement.

L'étudiant le plus illustre de 1 insti-
tut est aujourd'hui Koffi Annan, secré-
taire général de l'ONU. Il fit à HEI une
partie de ses études, y fit la connaissan-
ce de son épouse et noua des contacts
précieux avec la «Genève internatio-
nale». Paul-Emile Dentan



uvre la maraue !

Au Nakata.net Café, à Tokyo, les grands moyens ont été déployés afin de capter I attention du téléspectateur pour ce Mondial 2002. keystone

Stéphane Fournier,
envoyé spécial
¦ Le Nouvelliste n'a manqué
aucun des derniers grands évé-
nements de ces dix dernières
années. Il sera encore présent
en Corée du Sud et au Japon
durant ce mois de juin. Stépha-
ne Fournier, notre envoyé spé-
cial qui est aussi celui du ROC,
le pool romand des journaux ré
gionaux, est arrivé sur place
hier. Du Japon d'abord, de la.
Corée du Sud ensuite, notre
«spécialiste foot» vous fera vi-
vre le championnat du monde
de l'intérieur. Durant la premiè-
re phase, il suivra notamment
les matches Irlande-Cameroun,
Japon-Belgique et Argentine-
Angleterre. Pour ce dernier
match, il retournera dans la ville
où les athlètes suisses avaient
signé en 1972 quelques-uns des
plus fabuleux exploits du sport
helvétique lors des Jeux olympi-
ques de Sapporo. «J'ai vécu
trois coupes du monde, mais ce

Japon. «Je vais pouvoir en vivre
une de l'intérieur. Je me réjouis
surtout de découvrir la culture
asiatique et de vivre quelques
bons moments de football avec
quelques-unes des meilleures
équipe du monde.» Stéphane
Fournier rédigera durant cette
compétition des comptes rendus
de matches, mais aussi des ma-
gazines liés au championnat du
monde et à tout ce qui compose
sa substantifique moelle. Vous
pourrez lire ses premiers repor-
tages dès ce week-end et il li-
vrera ces derniers textes le 3
juillet prochain, au lendemain
de la finale qui se déroulera au
stade de Yokohama, au Japon.

Gérard Joris

Deux voies différentes
Le téléspectateur romand sera privé de direct, l'auditeur pas. Question de gros sous

Si 
l'une, la Télévision suisse

romande (TSR), avait l'ha-
bitude de chambouler ses

programmes pour diffuser en
direct les matches de la coupe
du monde et faire de nombreu-
ses émissions spéciales, l'autre,
Couleur 3, passait complète-
ment à côté du sujet. Pour l'édi-
tion 2002, les deux chaînes ont
changé leurs fusils d'épaule
pour des raisons fort différentes.

Le service minimum
La SSR ayant refusé de jouer le
jeu de la surenchère en matière
de droits de retransmission de
la coupe du monde, la TSR,
comme ses consœurs helvéti-
ques, ne diffusera aucun match
en direct, «mais nous aurons
quand même des images», ras-
sure François Jeannet, respon-
sable du service des sports.

Pas de Mondial en direct pour les techniciens du service des sports
de la TSR, qui risquent de s'ennuyer. idd

«Nous avons pu négocier la dif- émission.» «Notre» télévision
fusion de quatre minutes par ne modifiera pas sa grille de
match, avec toutefois un niaxi- programmes pour autant, «si
mum de seize minutes par ce n'est qu 'une émission sporti-

ve sera programmée à 17 h 45
et sera rediffusée à 22 h 30 sur
TSR2» . Aucun journaliste ne
sera sur place, aucun consul-
tant spécial ne devrait appor-
ter sa science du foot, aucun
plateau spécial; c'est ce qu'on
peut appeler le service mini-
mum.

Dès lors, le chef des sports
ne craint-il pas que les télé-
spectateurs s'habituent à zap-
per sur les chaînes françaises
pour suivre les directs lors de
grands événements? «Je ne me
fais pas trop de soucis à ce su-
jet. En règle générale, les télé-
spectateurs nous restent fidèles
lorsque nous sommes en con-
currence pour la Champion 's
League ou la formule 1, par
exemple. Nous sommes une
chaîne, voire la chaîne euro-
péenne, qui offre la palette la

PUBLICITE

p lus large que ce soit en sport
ou au niveau culturel.»

Couleur foot
D'habitude peu interressée par
le sport, Couleur s se lance
dans le grand bain du Mondial,
«parce que ce genre de mani-
festation ne touche pas que les
fans de foot. De plus, les heures
des matches nous sont favora-
bles», explique son directeur
Vincent Steudler. Les jours de
match, la chaîne sera foot: an-
nonce des scores en direct, un
magazine de dix minutes à mi-
di, une émission d'une demi-
heure à 18 heures avec des in-
vités. De plus, trois chroniques
par jour rythmeront la vie de
l'auditeur, dont l'une intitulée
«Et pendant ce temps, Mada-
me», réalisée par et pour les
femmes.

Les habitués de Couleur s
ne seront pourtant pas dépay-
sés. «Nous garderons le ton dé-
calé typique de notre chaîne.
Les animateurs traiteront l'in-
formation à leur sauce habi-
tuelle. Le journaliste de La Pre-
mière qui est sur p lace inter-
viendra également», précise-
t-il. Pour autant, il ne s'agit
pas d'une opération de séduc-
tion afin de faire remonter
l'audimat, en perte de vitesse
ses derniers mois. «On veut
seulement montrer que nous
sommes capables de faire autre
chose, de traiter d'autres su-
jets.»

La radio pourrait bien sor-
tir gagnante de l'opération, ai-
dée bien involontairement par
l'absence de la télévision et le
décalage horaire.

Laurent Savary

Venez
découvrir
chez
nous
l' univers

spacieux
de



BLOC-NOTES

C'est parti
On voudrait bien que le titre utilisé aujourd'hui fasse
référence aux marchés financiers. Nonobstant le fait
que ces derniers se sont montrés mieux disposés dès
l'ouverture, notre titre est un clin d'œil au début de la
coupe du monde de football au Japon et en Corée.
C'est un événement très important mais qui ne va pas
arranger la situation sur les marchés financiers. Les
«acheteurs» sont déjà en grève en raison de toute une
série de faits négatifs qui perturbent et laissent planer
un climat d'incertitude malsain. Voilà une raison de
plus, moins grave heureusement, de leur donner la
possibilité de délaisser leurs stratégies d'investisse-
ment.
En dix jours, l'indice SMI a abandonné quelque 196
points. Certains analystes estiment qu'il arrive dans
une zone «survendue» à court terme. Les prochains

jours pourraient nous amener un développement plus
favorable. Bien entendu, pour autant qu'aucun événe-
ment majeur ne vienne encore «saper» le moral des in-
vestisseurs.
Centerpulse (Ex-Sulzer Medica) membre du SPI (Swiss
Performance Index) a tenu la vedette et s'adjuge en
clôture une hausse non négligeable de 11,6%. La so-
ciété communique avoir accepté l'accord global sur les
prothèses défectueuses. Cet accord a été jugé très po-
sitif par les opérateurs de marché. L'on peut supputer
que les mauvaises nouvelles sont derrière et que dès
aujourd'hui la compagnie peut se concentrer sur sa
stratégie future. Adecco avec un bond de 4,09% béné-
ficie aune recommandation d'une grande banque amé-
ricaine qui estime le potentiel de l'action à 20%.
Sur le plan des changes, la Banque du Japon est inter-
venue à nouveau (c'est la troisième fois depuis le 22
mai) pour freiner la hausse du yen. Une appréciation
trop forte du yen par rapport au dollar pourrait com-
promettre une reprise économique déjà bien timide à
l'Empire du Soleil levant. Le yen n'avait pas réagi ven-
dredi à l'abaissement de la note de la dette à long ter-
me du Japon de Aa2 à A2 par Moody's.
A l'annonce de données économiques jugées très favo-
rables, les marchés américains, après une brève hésita-
tion, ont retrouvé un peu de couleur. Les commandes à
l'industrie ont progressé de 1,2% après une hausse de
1 % mars. Il s'agit de la plus forte progression depuis
octobre dernier. Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
INDEX A. MARCHÉ /\ /\ j—| f-|

+p.46%li +1.13% Lr +1.00%li V V

6574.8 515.3 10011.33 1.5434 1.4468

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SIP BP 23.15 Sopracenenna -7.89
Infranor P • .16.32 Zwahlen P -7.14
Unique N 14.91 Day Interactive -7.14
HPI Holding N 14.81 Minot.Plainpal. N -6.39
Terra Trust I 12.82 SIP P -5.88
Pragmatica P 12.35 Crealogix N -5.80
Centerpulse N 11.57 Netinvest N -5.13
Accu Oerlikon P 11.11 Harwanne P -4.97
Tqrnos Hoïd. N 10.41 ProgressNow N -4.91
Getaz Romang BJ 9.78 Swissloq N -4.76

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.08 1.09 1.13 1.29 1.72
EUR Euro 3.30 3.35 3.39 3.55 3.94
USD Dollar US 1.72 1.75 1.77 1.97 . 2.51
GBP Livre Sterling 3.82 3.94 4.01 4.23 4.64
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.17 1.20 1.23 1.40 1.83
EUR Euro 3.38 3.43 3.48 3.63 3.95
USD Dollar US 1.84 1.87 1.89 2.08 2.59
GBP Livre Sterling 4.07 4.13 4.19 4.42 4.84
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lnformatIon
Etats Unis 30 ans 5.64 
Royaume Uni 10 ans 5.26 Transmis pyr'̂ *"A:!i ^KJ (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.40 ___ 
Japon 10 ans 1.38 ESE» 
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Blue Chips

Nouveau marché

Indices
30.5

SMI 6544.1
SPI 4523.85
DAX 4761.96
CAC 40 4260.14
FTSE 100 5040.8
AEX 480.34
IBEX 35 7854.8
Stoxx 50 3317.5
Euro Stoxx 50 3388.44
DJones 9911.69
S&P 500 1064.66
Nasdaq Comp 1631.92
Nikkei 225 11770.03
Hong-Kong HS 11380.61
Singapour ST 1683.43

30.5

ABB Ltd n 14.35
Adecco n 98.95
Bâloise n 127.5
Ciba SC n 123
Clariant n 38.45
CS Group n 57.9
Givaudan n 614
Holcim p 377.5
Julius Bâr Hold p 449.5
Kudelski p 71.1
Lonza Group n 119.5
Nestlé n 376.5
Novartis n 67.9
Rentenanstalt n 525
Richement p 40
Roche BJ 123.75
Serono p-B- 1247
Sulzer n 349
Surveillance n 496
Swatch Group n 30.7
Swatch Group p 147
Swiss Ren 158.25
Swisscom n 453
Syngenta n 98.8
UBSAG n 81.15
Unaxis Holding n 187.75
Zurich F.S. n 364

30.5

Actelion n 68.45
BioMarin Pharma 8.S
Crealogix n 37.S
Day Interactive n 7
e-centives n 0.78
EMTS Tech, p , 28.2
Jomed p 42
4M Tech, n 17
Modex Thera. n 3.7
Oridion Systems n 6.52
Pragmatica p 4.45
SHLTelemed. n 22
Swissfirst p 174
Swissquote n 26.05
Think Tools p 33.45

Fonds de placement
31.5

BCVs Swissca
31.5

6574.8
4546.05
4818.3

4274.64
5085.1
484.55
7949.9

3358.07
3426

9925.25
1067.13
1615.63
11763.7

11301.94
1671.84
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32.25
117.9
814.5

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
"Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF

30.4
145.75
159.75

449
99

81.95
192.75
363.5

'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifcà
'Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka LogistikTF EUR

174.05
100.9
94.5

74.15
52.85
68.25
258.1
203.831.5

67.5
9.38
35.7
6.5

0.79
29.5
43.5

17
3.65
6.75

5
21.6
174

25.5
33

279
183.35
486.92
484.21
505.11
344.11
186.47
47.84
91.54
11253
101.7
20.16
8.49

27.05

Small and mid caps Crédit Suisse
30.5

Affichage n 688
Agie Charmilles n 96
Ascom n 10 14
Bachem n -B- 99.25
Barry Callebaut n 174
BB Biotech p 82
BCVs p • 270
Belimo Hold. n 595
Bobst Group n 54
Bossard Hold.p 41.2
Bûcher Holding p 1307
Card Guard n 20
Centerpulse n 216
Converium n 86.35
Crelnvest p 380
Crossair n 50
Disetronic n 910
Distefora Hold p 1.76
Edipresse p 605
Elma Electro. n 165
EMS Chemié p 6260
Fischer n . 327
Forbo n 536
Galenica n -A- 312.5
Galenica n -B- 1500
Geberit n 444..
Hero p 182
Jelmoli p 141C
Kaba Holding n 365
Kuoni n 43C
Lindt n 987C
Logitech n 75.85
Michelin p 585
Micronas n 45.7
Môvenpick p 556
OZ Holding p 125
Pargesa Holding p 340C
Pharma Vision p 165
Phonak Hold n 26.75
PubliGroupe n 408
REG Real Est. n 91.5
Rieter n 380
Roche p 167.5
Sarna n 1636
Saurer n 41.9
Schindler n 3147
SIG Holding n 200.75
Sika SA p 416
Synthes-Stratec n 950
Unigestion 101.5
Von Roll p' 3.45
Walter Meier Hld 1750

31.5 CS PF (Lux) Balanced CHF 152.52

685 CS PF (Lux) Growth CHF 150.64

93.5 CS BF (Lux) Euro A EUR 109.41
14.05 CSBF(Lux) CHFACHF 278.14

100.75 QS BF (Lux) USD A USD 1099.79
}1\ CS EF (Lux) USA B USD 634.99
OZ.O

270 CS EF Japan JPY 5822

598 CS EF Swiss Blue Chips CHF 183.64
54 CS EF Tiger USD 674.4

41.2 CS RE Fd. Interswiss CHF 180
1325

™ Darier Hentsch
. 85.1 DHGIobal Portfolio A CHF 175.2

375 DH Cyber Fund USD 67.94
5
„°-j  DH Euro Leaders EUR 91.49

1 7g DH Samuraï Portfolio CHF 177.65

615 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 194.62
170d DH Swiss Leaders CHF 88.74

6290 DH.US Leaders USD 84.78
341

31̂ 1 UBS
1510 UBS (CH) Bf-High Yield CHF 88.88
445 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1477.06

1 
J®jj UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1752.57

358 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1618.55

421 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.2
9990 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.41
?5.85 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.53

598 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 143.46

5j8 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.41

125 UBS (Lux) EF-Japan JPY 7034
3430 UBS (Lux) EF-USA USD 76.92
164 UBS100 lndex-FundCHF 4090.78

27.25
« BEC
380 BEC Swissfund CHF 341.86
î66 BEC Thema Fd Divert. C USD 70.31
,1,6  ̂

BEC Thema Fd Divert. D USD 70.31
42.95
32QQ BEC Universal Europe C EUR 302.0208

200 BEC Universal Europe D EUR 291.9333
416
980 Divers
102
33 Pictet Biotech Fund USD 158.29

1793 Lombard Immunology Fund CHF 399.48

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

Bourses étrangères

Accor SA 43.05
AGF 52.1
Alcatel 12.12
Altran Techn. 49.5
Axa 21.04
BNP-Paribas 59.65
Carrefour 53.3
Danone 148
Eads 17.02
Euronext 23.85
Havas 7.8
Hermès Int'l SA 175.1
Lafarge SA 107.7
L'Oréal 78.4
LVMH 57.5
Orange SA 6.02
Pinault Print. Red. 132.1
Saint-Gobain 190.8
Sanofi Synthelabo 65.9
Stmicroelectronic 29.16
Suez-Lyon. Eaux 31.1
Téléverbier SA , 24.8
Total Fina Elf 162.6
Vivendi Universal 32.02

Astrazeneca Pic 2987
BP Pic 576.5
British Telecom Pic 273.5
Cable S Wireless Pic 205
Celltech Group 660
Cgnu Pic 649
Diageo Pic 867
Glaxosmithkline Pic 1437
Hsbc Holding Pic 829.5
Impérial Chemical 322.75
Invensys PIc 103.25
Lloyds TSB 748.5
Rexam Pic 466.5
Rio Tinto Pic 1310
Rolls Royce 176.75
Royal BkofScotland 1956
Sage group Pic 173.5
Sainsbury (J.) Pic 370
Vodafone Group Pld 01.75

(Euro)
ABN Amro NV 20.41
Aegon NV 23.25
Akzo Nobel NV 48.4
Ahold NV 23.28
Bolswessanen NV 9.07"
Fortis Bank 24.9
ING Groep NV 28.52
KPN NV 4.39
Qiagen NV 15.75
Philips Electr. NV 32.1
Reed Elsevier 14.26
Royal Dutch Petrol. 57.9
TPG NV 21.8
Unilever NV 70.1
Vedior NV i 5.33

(Euro)
Adidas-Salomon AG 86
Allianz AG 234.7
Aventis 74.5
BASF AG 48.85
Bay.HypoSiVereinsbk 38.3
Bayer AG 34.2
BMW AG 44.9
Commerzbank AG 19.05
Daimlerchrysler AG 51.85
Degussa AG 35.95
Deutsche Bank AG 74.15
Deutsche Post 15.21
Deutsche Telekom 11.5
Dresdner Bank AG 51.1
E.on AG 55.4
Epcos AG 41.6
Kugelfischer AG . 13
Linde AG 53.4
ManAG 25.1
Métro AG 36
Mûnchner Rûckver. 246
SAP AG' 110.2
Schering,AG 64.1
Siemens AG 66.3
Thyssen-Krupp AG 17.4
VW 56.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 665
Daiwa Sec. 920
Fujitsu Ltd 931
Hitachi 932
Honda 5450
Kamigumi 530
Marui 1701.
Mitsub. Tokyo 1000000
Nec 938
Olympus 1823
Sankyo 1827
Sanyo 566
Sharp 1660
Sony 7210
TDK 6910
Thoshiba 535

31.5

NEW YORK
«¦" (SUS)

52
12 7 3M Company 12

52.7 Abbot 46
20.9 Aetna inc. 47

60.25 Alcan 38
53.95 Alcoa 35
147.9 Am Int'l grp 6
17.39 Amexco 42
23.69 AMR corp 21

7.9 Anheuser-Bush
,75 AOL Time W. 1

109-2 Apple Computer 2
76 55 Applera Cèlera 14
56-75 AT &T corp. 11
*'9? Avon Products 52
' Bank America 75

Mg5 
Bank ofN.Y. 36

,„'.„ Bank One corp 40

jg
'

ĵ Barrick Gold 21

27 Baxter 53

166 9 Black Si Decker 47

336 Boeing 43

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3006 cisco
585 Citigroup

280 25 Coca-Cola

6^5° ?~
639 cT9
860

- 4(M. Daimlerchrysler

OCQ Dow Chemical

329 75 Dow Jon es co

105 Du Pont

740 Eastman Kodak

475 EMC corp
1302 Exxon Mobil
186 FedEx corp

1990 Fluor
175.5 Foot Locker

377 Ford
103.25 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

20-69 Goldman Sachs
Goodyear

48'25 Halliburton
a-» Heinz H.J.

¦°: Hewl.-Packard
24.2

-„ ,. Home Depot

• 7 Honeywell

j g j  Humana inc

33.34 . IBM

14.55 lntel

59,9 Inter. Paper
21.85 ITT Indus.
70.3 Johns. 8. Johns.

15.28 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

867 McGraw-Hill
238 Merck

75 Merrill Lynch

 ̂
Mettler Toledo

_,„'„ Microsoft corp34- 8 ... i. ... n Motorola45.8
19.55 PepsiCo

52.8 P,izer

35 Pharmacia corp

76.4 Philip Morris
15.61 Phillips Petr.
11.87 ProcterSiGam.
51.1 Sara Lee
55.9 SBC Comm.
41.8 Schlumberger

12.61 Sears Roebuck
533 SPX corp

24 95 Texas Instr.

£S -
,. United Tech.
64
„ j Verizon Comm.
. 7 j . Viacom -b-

57 4 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

673
913
9J° AUTRES

5300 PLACES
520 .
. 7-_ Ericsson Im

965000 Noki3 0YJ

?or Norsk Hydro asa

1840 Vestas Wind Syst

1851 Novo Nordisk -b-

555 Telecom Italia
1607 Eni
7200 Bipop - Carire
7050 Italgas Sta

525 Telefonica

30.5 31.5

125.1 125.43
46.74 47.5
47.49 47.85
38.03 38.1
35.15 34.98

67.1 66.97
42.25 42.51
21.01 20.95

51 51.61
18.5 18.7
24.2 23.3

14.24 14.45
11.97 11.97
52.91 52.95
75.92 75.81
36.15 36.3
40.39 40.63
21.95 21.8
53.48 53.7
47.34 47.79
43.66 42.65
29.85 31.12
27.78 28.3

52 52.27
86.8 87.25

16.01 15.78
43.34 43.18
54.39 55.56
51.9 54.2
5.1 4.8
34 34.4

49.14 49.38
32.61 ¦ 33.34
54.76 55.05
46.03 46
33.92 33.27

7.41 7.25
39.35 39.93
53.79 53.95
36.71 37.6
15.15 15.3
17.59 17.65
35.7 35.5
99.8 100.6
31.2 31.14

44.93 45.5
62.64 62.15
35.1 35.57

75.08 75.45
21.85 21.92
18.49 18.55
40.42 40.63

19.2 19.09
40.15 41.69
37.84 39.2
15.24 15.22
82.25 80.45
27.42 27.62

43 43.1
67.7 67

61.37 61.35
36.01 35.95
36.43 36.7
42.53 43.01
64.72 64.92
27.5 27.05

64.35 64.7
62.62 63.13
56.39 57.1
40.76 41.72
40.41 40.65
52.64 50.91
15.78 ' 15.99
50.93 51.98
34.67 34.6
43.65 43.19
56.58 57.07

57 57.55
88.75 89.55
20.88 21.08
34.56 34,29
51.93 51.64
57.24 59.05

134.62 137.5
28.8 28.72

12.16 12.19
11.5 11.44
68.3 68.87

43.99 43
47.6 48.96

53.99 54.1
23.23 22.91
27.43 27.45
65.01 65.5
8.97 8.97

21.4 21.8
14.45 15.32

411 403
237 240

252.5 254
8.592 8.66
16.32 16.35
1.782 1.75

10.874 10.8
10.93 11.33

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


us qui va cnanger...
Les accords bilatéraux entrent en vigueur aujourd'hui. Le point

sur la nouvelle donne concernant la libre circulation des personnes.
bolition du statut de
saisonnier, regrou-
pement familial, li-
bre circulation des
indépendants. Les

accords bilatéraux entrent en vi-
gueur aujourd'hui. Le point avec
Jérôme Bonvin, juriste en charge
du dossier à l'Etat du Valais.

De tous les dossiers des ac-
cords bilatéraux, c'est incontes-
tablement celui de la libre circu-
lation des personnes qui aura le
plus de conséquences sur notre
vie de tous les jours. «Le messa-
ge que nous voulons faire pas-
ser, c'est que pour les em-
p loyeurs, rien ne va véritable-
ment changer jusqu 'en 2004. Il
faudra toujours une demande
d'autorisation de travail, même
si les types de permis changent»,
indique Jérôme Bonvin, respon-
sable du dossier à l'Etat du Va-
lais. Avant de répondre aux
questions que tout le monde se
pose, quelques détails. L'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes lie la Suisse aux quinze
pays membres de l'Union euro-
péenne (UE) , à savoir: l'Allema-
gne, l'Autriche, la Belgique,, le
Danemark, la Finlande, la Fran-
ce, la Grèce, la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal,
la Suède et l'Espagne. Cet ac-
cord a également été étendu à
la Norvège et à l'Islande, mem-
bres de l'AELE. Par contre les
pays de l'Est, la Pologne en par-
ticulier, ne sont pas concernés
par ces accords bilatéraux. Ni
les républiques d'ex-Yougosla-
vie d'ailleurs.

Simplification
des permis de travail
Dès le 1er juin 2002, ne subsis-
tent que deux types d'autorisa-
tion de séjour et de travail. Les
autorisations de séjour de
courte durée (permis L-CE/
AELE) délivrés sur présentation
d'un contrat de travail de 364
jours maximum. Ce permis L
remplace le permis A. En 2001,

en Valais, un peu plus de 8000
permis A ont été délivrés en
majorité (80%) à des ressortis-
sants européens.

Les autorisations de séjour
de longue durée (permis B-
CE/AELE), délivrés sur présen-
tation d'un contrat de travail
d'un an ou plus ou de durée
indéterminée. Cette autorisa-
tion a dans tous les cas une

durée de cinq ans. Avec un
contingent de 448 permis B en
2001, il est certain qu'en Valais,
tout le monde ne sera pas ser-
vi. D'autant plus que depuis
plusieurs années, la priorité est
donnée à la santé publique.
30% des permis B ont été ac-
cordés au secteur de la santé.

Que doivent faire ceux qui
possèdent un permis accordé

sous 1 ancien régime? «Ces per- cée par une obligation hebdo-
mis restent valables jusqu 'à madaire.
leur échéance. Il n'est donc pas
nécessaire de demander leur Les frontaliers disposent
modification au 1er juin 2002», en plus de la mobilité géogra-
explique Jérôme Bonvin. Ces phique dans toutes les zones
demandes d'autorisation sont frontalières de Suisses et non
soumises à conditions jus- plus seulement dans leur zone,
qu'au 1er juin 2004. A compter En revanche, les zones fronta-
de cette date, ne subsistera ij ères en Valais demeurent in-
plus que la clause des contin- changées
gents qui restera en vigueur
jusqu'en juin 2007. Et puis, à
compter de cette date, des
mesures d'accompagnement
seront appliquées, jusqu 'à
abolition complète des contin-
gents en .2014.

Droit
au regroupement familial
Ce droit est reconnu tant aux
titulaires d'un permis B (CE/
AELE) qu'aux titulaires d'un
permis L-CE/AELE. «Il est diffi-
cile de dire quelle influence au-
ra ce regroupement familial
sur le marché du travail en Va-
lais.»

Mobilité
géographique
Dès le 1er juin 2002, les titulai-
res d'un permis de courte ou
de longue durée, peuvent, au
même titre que les nationaux,
changer librement d'em-
ployeur, de branche d'activité
et ou de lieu de domicile, sans
devoir requérir d'autorisation.

Frontaliers
Dès le 1er juin 2002, l'obliga-
tion de retour quotidien au do-
micile tombe. Elle est rempla-

Indépendants
Par principe, les ressortissants
de l'UE ont désormais le droit
de venir exercer une activité
indépendante en Suisse. «Il
s'agit d'une grande nouveauté.
Les indépendants ont six mois
pour faire leurs preuves. Si,
après six mois, ils font la preu-
ve que leur affaire marche, on
peut leur octroyer un permis B
valable cinq ans», indique Jé-
rôme Bonvin. En clair, il pour-
rait y avoir des secteurs dans
lesquels des problèmes pour-
raient se poser, par exemple
celui des médecins et des avo-
cats.

Le chômage
«En principe, la règle est sim-
ple. C'est le pays dans lequel
s'est déroulé le dernier emploi
qui paie les allocations de chô-
mage», précise Jérôme Bonvin.
Faut-il s'attendre à une inva-
sion d'Européens en Valais?
«Non», répond optimiste Jérô-
me Bonvin. «7/ ne devrait pas y
avoir de forte poussée.»

Pascal Vuistiner

Les métaux .
ont bonne mine
¦ A défaut d'un

t \ parcours éblouis-
\ .  - ' sant, celui réalisé

. par l'or ces der-
_^.-̂ _^ niers mois n 'en

m™ - ¦̂  ̂ est pas moins des
plus brillants. Nous avions
mentionné, le 15 février dans
ces mêmes colonnes, cinq rai-
sons pour lesquelles les titres
aurifères devaient poursuivre
leur progression (valeur de
marché globale du secteur très
restreinte; réduction continue
des capacités de production au
niveau mondial depuis sept
ans; augmentation de la de-
mande liée aux crises locales;
accélération des mouvements
de concentration; réduction
progressive du hedging par les
producteurs) .

Depuis cette date-là, l'in-
dice nord-américain Philadel-
phia Gold and Silver Index a
progressé de près de 40%. Sur
certains titres, des progres-
sions «à trois chiffres» ont mê-
me été observées.

Les fondamenteux
restent solides
Qu'en est-il aujourd'hui? L'or
va-t-il continuer à avoir bon-
ne mine? Les fondamentaux
restent solides, et des nouvel-
les récentes apportent de
l'eau au moulin, à l'image de
l'offre de rachat proposée
lundi par le canadien Placer
Dôme sur la plus grande mi-
ne d'or australienne encore

indépendante, Aurion Gold,
pour quelque 1,1 milliard de
dollars américains par échan-
ge d'actions, soit 30% de plus
que le prix de clôture de la
veille. Seul bémol: la forte
hausse des titres a tendu les
valorisations des sociétés à
plus de 30 fois les bénéfices
estimés, en moyenne; le mar-
ché escompte déjà un prix
moyen du sous-jacent d'au
moins 340 dollars l'once sur
l'ensemble de l'année.

L'argent s'agite
En parallèle, le prix d'autres
métaux, à l'image de l'argent
ou du platine, commence
également à s'agiter, alors
que les titres liés à ces sec-
teurs restent toujours norma-
lement valorisés. Au niveau
du premier, il s'agit surtout
d'im pari lié à la reprise de la
demande industrielle, qui re-
présente 70% de l'utilisation
de ce métal. A cet effet, la sta-
tistique américaine des com-
mandes de biens durables en
avril, publiée la semaine der-
nière, et supérieure aux at-
tentes, a renforcé les espoirs.
Quant au platine, il bénéficie
notamment des achats prove-
nant de l'industrie automobi-
le, qui ont augmenté d'un
tiers sur le segment des pots
d'échappements catalytiques,
grâce notamment aux véhi-
cules diesel. Patrick Fournier

Darier Hentsch Sion SA

Fraude et fiscalité
Bruxelles revient à la charge sur certains dossiers brûlants.

R

etour sur Terre. La Com-
mission européenne se
réjouit de l'entrée en vi-

gueur, aujourd'hui, des sept ac-
cords de 1999. Mais c'est surtout
sur l'avenir - les bilatérales II -
que Bruxelles braque son re-
gard. Le commissaire aux rela-
tions extérieures, le Britannique
Chris Patten, a ainsi tenu hier à
souligner «une nouvelle fois»
l'importance qu'il attache à la
«conclusion rapide» des négo-
ciations sur la lutte contre la
fraude et au «lancement immé-
diat » des pourparlers sur la fis-

calité de l'épargne.
Dans un communiqué,

Bruxelles se félicite du résultat
du premier cycle de négocia-
tions bilatérales. Mais Chris
Patten précise que la Commis-
sion reste déterminée à faire
«tout ce qu'elle peut» pour faire
progresser les relations avec la
Suisse. A quelles conditions et
dans quelles limites? La Suisse
doit faire preuve de «plus de dy-
namisme» dans le deuxième cy-
cle de négociations, a résumé
hier Gunnar Wiegand, le porte-
parole du commissaire. Bruxel-

les a cru comprendre que Berne
nourrissait toujours un vif inté-
rêt à conclure avec l'UE un ac-
cord sur la coopération policiè-
re et judiciaire (Schengen) et
sur la politique d'asile (Dublin) .

Le prix qu'y met l'Union
est connu. «Pour renforcer l'ap-
profondissement de notre rela-
tion», écrit Chris Patten, «j'espè-
re que les négociations actuelles
sur les produits agricoles trans-
formés, les statistiques, la lutte
contre la fraude et l'environne-
ment seront conclues sous peu et
qu 'on lancera bientôt des négo-

PUBLICITÉ

dations dans quatre nouveaux
secteurs», Schengen et Dublin,
la fiscalité , les services et les
médias. Et le commissaire
d'ajouter: «Je voudrais souligner
une fois de p lus le désir de la
Commission européenne de voir
les négociations sur la lutte con-
tre la fraude se conclure rapide-
ment et les négociations sur la
fiscalité de l'épargne être lancées
immédiatement.» On finira , à
Berne, par le savoir...

Tanguy Verhoosel

DIPLOMES
Reconnaissance réciproque
¦ L'entrée en vigueur des Ac-
cords bilatéraux avec l'UE le 1er
juin 2002 concrétise la participa-
tion de la Suisse au système de
l'UE en matière de reconnais-
sance réciproque des diplômes.
Les signataires des accords re-
connaissent ces diplômes s'ils
correspondent à des activités
professionnelles réglementées
dans leur pays respectif. La re-
connaissance des diplômes est
régie par l'accord bilatéral con-
cernant la libre circulation des
personnes. Cet accord ouvre aux
Suisses et aux ressortissants des
pays membres de l'UE l'accès
aux marchés du travail et des
services dans les pays signatai-
res

Grâce à l'élargissement du
champ d'application de la régle-
mentation à l'AELE, la libre cir-
culation prévaut également en-
tre la Suisse et l'Islande, la Nor-
vège et le Liechtenstein.

Centres
d'informations
La Suisse, ainsi que tous les
pays membres de l'UE et de
l'AELE, ont mis sur pied des
centres nationaux d'informa-
tion offrant des conseils et une
orientation vers les organes
compétents pour la reconnais-
sance des diplômes. Le centre
suisse d'information se trouve
à l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT). C



¦ SWICA
Comptes d aplomb
La Swica, le quatrième assu-
reur maladie et accident de
Suisse, a pu présenter un
exercice 2001 équilibré en re-
courant à des réserves à hau-
teur de 15,5 millions de
francs. Le nombre d'assurés a
pour sa part augmenté. Le ré-
sultat dans l'assurance de ba-
se s'est à nouveau détérioré
en raison d'une hausse des
coûts couplée à un niveau de
primes plus bas que bud-
gétisé, a indiqué vendredi la
Swica dans un communiqué.
En revanche, la caisse enregis
tre toujours un taux de réser-
ve qualifié de réjouissant, de
17,3% contre 18,5% un an
plus tôt.

EDIPRESSE
Dans le capital
de Point Prod
Edipresse se lance sur le mar-
ché de la production télévi-
suelle en Suisse. Le groupe de
presse vaudois prend une par-
ticipation de 20% dans le ca-
pital de Point Prod S.à r.l., une
société genevoise fondée il y a
six ans. Edipresse se dit, dans
un communiqué publié ven-
dredi, convaincu de l'intérêt
que représente cette activité.

ANDRÉ & CIE
En liquidation
Le sursis concordataire dont
bénéficiait André & Cie était
échu hier. Le groupe vaudois
d'import-export est désormais
en liquidation. Au final, les
créances ordinaires devraient
être payées à 80% ou 90%, a
estimé le commissaire au sur-
sis. Une majorité des créan-
ciers ont accepté un concor-
dat, qui sera formellement ho
mologué par le Tribunal d'ar-
rondissement de Lausanne
d'ici à une dizaine de jours.
Lors d'une audience jeudi, le
juge a donné son accord, a in
diqué à l' ats Bruno Vocat,
commissaire au sursis

INFLATION

Léger recul
Les prix en Suisse ont aug-
menté de 0,1% en mai par
rapport au mois précédent. En
rythme annuel, l'inflation est
toutefois tombée en raison
d'un effet de base à 0,6%,
contre 1,1% en avril et 1,8%
en mai 2001. Les experts at-
tendent un taux de 1 % vers la
fin dé l'année.

croissance attendue
L'entrée en vigueur des accords avec l'UE marque une étape économique importante
La Suisse espère en tirer une augmentation du PIB allant jusqu'à 2% d'ici à cinq ans

Les 
accords bilatéraux

vont atténuer un peu
le refus de l'adhésion
à l'Espace économi-
que européen (EEE) il

y a dix ans, a déclaré le secré-
taire d'Etat à l'économie David
Syz hier devant la presse à Ber-
ne. «Nos relations avec l'Unio n
européenne vont se resserrer et
se baseront sur des fondements
solides», selon lui.

Les accords renforceront
la place économique suisse et
sa compétitivité, apportant
une croissance sensible à long
terme. Il serait néanmoins ex-
cessif de ne voir que les chan-
ces et de négliger les risques, a
admis M. Syz. Certains sec-
teurs vont subir une concur-
rence plus rude et faire face à
des restructurations finale-
ment «souhaitables».

Bilatéralisme pas mort
Pour la Suisse, la voie bilatérale
est la seule approche réaliste
de l'Europe en ce moment, a
affirmé de son côté Franz von
Dâniken, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Les difficul-
tés et les blocages que connais-
sent actuellement les négocia-
tions entamées pour un
deuxième paquet d'accords ne
signifient cependant pas leur
échec.

U ne faut pas oublier que
le premier cycle de négocia-

Les secrétaires d'Etat David Syz et Franz von Dâniken avec Michael Ambùhl, responsable du bureau de
l'intégration. keystone

tions a duré des années et a été
ponctué de nombreux bloca-
ges, a rappelé M. von Dâniken.
Mais les pourparlers sont dé-
sormais encore plus difficiles,
puisque les Quinze rechignent
à accorder des solutions à la
carte alors qu'ils imposent la
reprise de l'acquis communau-
taire à leurs futurs membres.

___„ Xi*

Les temps du bilatéralisme
ne sont pas morts, pour le se-
crétaire d'Etat. Il faudra cepen-
dant faire des concessions de
part et d'autre. La Suisse attend
maintenant le 17 juin, date à
laquelle l'UE devrait avoir fixé
ses derniers mandats de négo-
ciation. Le Conseil fédéral pro-
cédera alors à une analyse po-

litique de ce deuxième round
composé de dix dossiers.

Sept domaines
Les sept accords qui entrent en
vigueur représentent le paquet
contractuel le plus important
passé avec l'UE depuis l'Accord
de libre-échange de 1972. Les
négociations ont été ouvertes le

12 décembre 1994 et conclues
quatre ans plus tard, le 11 dé-
cembre 1998. Ce paquet porte
sur sept domaines: recherche,
marchés publics, obstacles
techniques au commerce, agri-
culture, transport aérien,
transports terrestres, libre cir-
culation des personnes. Ce
dernier accord constitue sans
doute le «meilleur morceau»,
d'après David Syz.

Garde-fous
Il lèvera le corset imposé au re-
crutement de forces pour
l'économie suisse et permettra
aux Suisses de faire des expé-
riences en Europe. Mais le
marché de l'emploi helvétique
ne sera libéralisé que par éta-
pes et avec suffisamment de
garde-fous. Les mesures d'ac-
compagnement sont telles que
dans sept ans, personne ne
parlera de lancer un référen-
dum contre la libre circulation
des personnes, a pronostiqué
le directeur suppléant de l'Offi-
ce fédéral des étrangers Dieter
Grossen. Mais l'élargissement
de l'UE à l'Est nécessitera à ter-
me , une redéfinition de l'ac-
cord. Bruxelles ne tolérera pas
longtemps qu'il ait deux caté-
gories de citoyens européens
traités différemment. Mais
dans ce cas aussi, on pourra
négocier des délais transitoires,
a précisé M. Grossen. ' ATS

La colère des petits
Lukas Mùhlemann le patron du Crédit Suisse Group
affronte le mécontentement des petits actionnaires.

L

ukas Miihlemann a affron-
té hier à Zurich le mécon-
tentement des petits ac-

tionnaires du Crédit Suisse
Group (CSG). Pertes en 2001,
baisse du cours de l'action, en-
gagement en Argentine, Swissair
ou Enron: les sujets ne leur ont
pas manqué lors l'assemblée gé-
nérale.Devant près de 2800 ac-
tionnaires réunis au Hallensta-
dion, le président du conseil
d'administration et de la direc-
tion a dû faire face à une pluie
d'attaques personnelles. «M.
Miihlemann, je vous demande
de faire comme RolfHiippi à la
Zurich», a lancé l'un d'eux,
pour lui demander de quitter

1 entreprise, comme l ex-presi-
dent de la direction et du con-
seil de Zurich Financial Servi-
ces.

Connu pour ses critiques
contre les dirigeants de Swissair
Group, dont Lukas Mùhlemann
faisait partie, l'initiateur d'un;
mouvement de défense des pe-
tits actionnaires Hans-Jacob
Heitz était de la partie. «Con-
trairement à ce que prétend la
direction, le CSG n'est pas au
mieux de sa forme», a dit l'avo-
cat qui revendiquait la repré-
sentation de 200 personnes. Le
patron du numéro deux du
paysage bancaire helvétique n'a

PUBLICITÉ

pas été sérieusement menacé
durant cette assemblée mara-
thon de sept heures. Et il a con-
testé que la banque soit en
mauvaise santé. Certes, 2001 a
été décevante et l'environne-
ment reste difficile pour le sec-
teur financier. Mais, après la
chute du bénéfice de 73 % en
2001, à 1,59 milliard, des mesu-
res ont été prises.

La banque d'affaires du
CSG, Crédit Suisse First Boston,
a réduit ses coûts de plus d'un
milliard de dollars. Globa-
lement, au premier trimestre
2002, le CSG a réduit ses coûts
de 19% par rapport à l'an der-
nier, s'est félicité son président.

ELECTRICITE ILLSEE-TOURTEMAGNE

Droit de retour
à Ergisch
¦ La compagnie d électricité
Illsee-Tourtemagne SA vient
d'être rebaptisée Argessa S.A.,
dénomination tirée de l'ancien
nom d'Ergisch.

Mercredi en effet , cette
commune, ainsi que celles
d'Oberems et de Tourtemagne,
ont fait usage de leur droit de
retour pour les parties mouillées
de l'installation. C'est Ergisch
qui est majoritaire dans la nou-
velle société. Les trois commu-
nes ont signé un partenariat
avec la Société électrique du
Nord-Ouest suisse (NOK), qui
prend une participation de 35%
et la direction opérationnelle.
L'actuelle actionnaire majoritai-
re, les FMV, renonce à une par-
ticipation. Les deux communes

d Oberems et de Tourtemagne
sont les deux autres actionnaires
minoritaires. L'ensemble du
personnel est réengagé dans la
nouvelle société Argessa.

Celle-ci vient également de
racheter les parties sèches des
installations de production élec-
trique.

Argessa continuera de colla-
borer sur le plan local avec ses
partenaires actuels. L'étape sui-
vante consistera à reprendre les
droits d'eau pour les torrents du
Meretschibach et du Illbach et
d'harmoniser les délais de tous
les droits d'eau. Ce processus
englobera également la partici-
pation des communes.

Pascal Claivaz



11 ne reoona DIUS
Les employés des centres d'appel de Swisscom de Thoune, Lucerne,

Baden, Fribourg, Porrentruy et Genève ont débrayé durant une demi-heure

Le  

débrayage, qui a eu
lieu entre 11 h 30 et
12 h 00, a été suivi par
l'ensemble des em-
ployés présents, a dé-

claré à l'ats Christian Levrat,
secrétaire central du Syndicat
de la communication. «Nous
avions décidé jeudi soir de le
mener dans quatre centres,
mais les employés du «111» de
Porrentruy et Genève ont sou-
haité se joindre au mouvement
par solidarité», a-t-il précisé.

Le travail a repris après
une demi-heure de débrayage.
«L'objectif n'était pas d'ennuyer
la clientèle, ni de surcharger les
autres employés, mais d'adres-
ser un avertissement à l'opéra-
teur», a indiqué M. Levrat.
Quelque 300 employés sont
concernés par la fermeture des
centres d'appel.

Durant la grève, les appels
ont été déviés sur les onze au-
tres centres de renseignements
de Swisscom. Cette mesure n'a
posé aucun problème, a décla-
ré le porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus. Les clients
s'en sont à peine rendu comp- munication et transfair déplo-
te, selon lui. rent le fait de ne pas avoir été

Malgré ce débrayage, Swisscom ne reviendra pas sur sa décision de fermer six centres. keystone

Les syndicats de la com consultés par Swisscom sur la te, 1 opérateur a violé la con-
restructuration de ces centres vention collective de travail
d'appel. En agissant de la sor- (CCT) , estime M, Levrat.

Rencontre lundi
Les syndicats ont soumis un
catalogue de revendications à
Swisscom. Ils souhaitent en sa-
voir plus sur le projet de re-
structuration. Les deux parties
se rencontreront lundi pour en
discuter. Les syndicats mena-
cent de saisir le tribunal arbi-
tral si les négociations n'abou-
tissent pas.

Swisscom ne reviendra pas
sur sa décision de fermer six
centres, a coirfirmé M. Neu-
haus. Seuls les plans sociaux
peuvent encore être négociés,
selon lui.

D'ici à la fin de l'année,
Swisscom a prévu de fermer les
sites de Fribourg, Porrentruy,
Baden (AG), Luceme et Thou-
ne (BE).

Les renseignements na-
tionaux seront concentrés à
Winterthour, Coire, Rapperswil
(SG), Olten (SO), Berne, Bien-
ne, Lugano, Neuchâtel et Sion.
Dès 2004, les renseignements
internationaux seront regrou-
pés à Saint-Gall et Lugano, et
le centre de Genève disparaî-
tra. ATS

Importante saisie de drogue
La police genevoise met la main sur six kilos d'héroïne.

La  

police genevoise a
eu la main heureuse
en démantelant un ré-
seau de trafiquants de
drogue. Elle a annon-

cé vendredi avoir saisi près de
6 kilos d'héroïne. Trois person-
nes, deux Kosovars et un Alba-
nais, ont été arrêtées.

Pour la police genevoise, il
s'agit de la plus importante af-
faire de stupéfiants depuis
1992, lorsqu'elle avait mis la
main sur 10 kilos d'héroïne.
Les trois personnes ont été ar-
rêtées alors qu'elles étaient en
train de conditionner la drogue
dans un appartement qu'elles
louaient à cet effet.

Des centaines
de milliers de francs
Deux trafiquants ont tenté
d'échapper aux inspecteurs qui
investissaient les lieux en pas-
sant par le balcon. Les 6 kilos
d'héroïne saisis auraient pu

Outre les 6 kilos d'héroïne, la police, lors de sa descente, a saisi 68 grammes de cocaïne, et plus de
15 000 franCS. keystone

rapporter aux malfrats plu- terpelles sont connus des servi
sieurs centaines de milliers de ces de police.
francs. Les trois individus in Le premier, un Kosovar de trafic de stupéfiants. Le deuxiè

35 ans, a été condamné à six
ans et demi de réclusion pour

me, un Kosovar de 40 ans, a
écopé d'une peine de douze
ans de prison pour briganda-
ges. Il bénéficiait du régime de
la semi-liberté au moment de
son arrestation. Le troisième,
un Albanais de 35 ans, a été
condamné à deux ans de pri-
son pour trafic de drogue.
L'enquête pour démanteler le
réseau a débuté «il y a plu-
sieurs semaines», a précisé la
police. «Elle a permis de mettre
en lumière l'ampleur de l'orga-
nisation mise en place à Genè-
ve.» Les trois responsables du
trafic fournissaient plusieurs
équipes de dealers albanais,
ainsi que des toxicomanes.

Outre les 6 kilos d'héroïne,
la police, lors de sa descente, a
saisi 68 grammes de cocaïne,
plus de 15 000 francs, des ba-
lances électroniques et toutes
sortes d'équipements néces-
saires aux trafiquants de dro-
gue. ATS

unae ia aarae a vue
Le père du nourrisson mortellement blessé à La Chaux-de-Fonds a été libéré

Le  
juge d'instruction a mis

un terme vendredi à la
garde à vue du père du

nourrisson mortellement blessé
d'une balle dans la tête, lundi à
La Chaux-de-Fonds. L'autre
personne maintenue en garde
à vue a été placée en revanche
en détention préventive.

Une reconstitution des
faits a été organisée vendredi
sur les lieux du drame, a indi-
qué le juge d'instruction. Selon
un communiqué, la fin de la
garde à vue du père du bébé ne

signifie pas pour autant qu il
est hors de cause. L'enquête se
poursuit pour déterminer son
rôle exact lors du drame.

Le juge a ouvert une ins-
truction au sujet de la person-
ne maintenue en détention
préventive. Cette dernière ap-
partient à la communauté tur-
que de La Chaux-de-Fonds,
comme le père du bébé. La
procédure porte sur diverses
infractions au Code pénal, no-
tamment à la législation sur les
armes et les munitions.

En l'absence de réponse
précise sur ce qui s'est passé
dans la voiture au moment du
drame, la prévention n'écarte
pas la thèse du meurtre inten-
tionnel. Selon le juge d'instruc-
tion, l'hypothèse de l'homicide
par négligence est envisagée à
titre subsidiaire, pour le cas où
la thèse de l'accident devait se
confirmer

Jusqu'ici, les enquêteurs
ont établi que le coup de feu
mortel a été tiré du côté passa-
ger. Le bébé âgé de sept mois
est décédé mardi après-midi à

l'hôpital de l'Ile à Berne, où il
avait été admis lundi. Son père
a subi plusieurs interrogatoires
portant sur les circonstances
du drame.

Le nourrisson décédé se
trouvait sur les genoux de son
père, lequel était assis au vo-
lant de son véhicule. Une
deuxième personne ainsi qu 'un
jeune enfant avaient selon tou-
te vraisemblance également
pris place dans la voiture. L'un
des deux occupait le siège du
passager.

La mère du bébé décédé

était à l'extérieur de la voiture
avec une amie et chargeait un
landau dans le coffre. Après le
coup de feu, la mère s'est pré-
cipitée pour prendre le nour-
risson dans ses bras et s'est ré-
fugiée sous le porche d'un ci-
néma.

Un oncle domicilié à
proximité, alerté par l'amie, a
ensuite embarqué en voiture la
mère et l'enfant pour les con-
duire dans un établissement de
soins. C'est l'hôpital qui a avisé
la police de l'incident, environ
une heure après les faits. ATS

¦ SAINT-1MIER / CHÉZARD
Faits divers liés
La police cantonale bernoise a
établi un lien entre le meurtre
de Saint-lmier (BE) et l'acci-
dent mortel de la circulation à
Chézard-Saint-Martin (NE). La
voiture accidentée dans le
canton de Neuchâtel apparte-
nait à l'homme poignardé la
même nuit dans le Jura ber-
nois. La police n'a en revan-
che pas encore été en mesure
d'identifier le corps calciné re-
trouvé dans la voiture qui
avait percuté un mur d'encein
te d'une scierie avant de pren-
dre feu. Ce cadavre avait été
retrouvé à côté du véhicule.
Les enquêteurs privilégient
pour le moment la thèse de
l'accident.

¦ CANCÉRIGÈNES
Les chips et le pain?
L'Office fédéral de la santé
publique a créé un groupe de
travail pour en savoir plus sur
la présence d'acrylamide dans
les féculents cuits à haute
température, tels que les
chips. Cette substance, soup-
çonnée d'être cancérigène, a
également été décelée en
Suisse. Selon une étude pu-
bliée à fin avril en Suède, les
aliments riches en carbohydra-
tes comme le riz, les céréales
ou la pomme de terre forment
de l'acrylamide. Les conclu-
sions montrent qu'un paquet
de chips peut contenir jusqu'à
500 fois plus de la substance
incriminée que le niveau auto-
risé dans l'eau. L'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) a réagi à cette étude
en mettant sur pied un groupe
de travail.

APPENZEL
Lait en glace
Une laiterie appenzelloise,
fournie par 54 agriculteurs lo-
caux, propose du lait sous for-
me solide, en flocons de gla-
ce. Ce produit sera commer-
cialisé sous la marque proté-
gée Lait appenzellois, la
première appellation laitière
de Suisse, selon ses pro-
moteurs. Le lait est centrifugé,
refroidi et gelé. Une boucherie
industrielle a signalé son inté-
rêt. Elle l'utilisera pour la fa-
brication de saucisses, a indi-
qué vendredi le fondateur
d'Appenzeller Milch AG, Mar-
kus Wetter. Les paysans sont
payés 7% de plus pour ce lait.

AGRESSION
À VAUFFELIN
Aveux du suspect
L'homme soupçonné d'avoir
agressé une jeune fille puis de
lui avoir coupé des cheveux
début avril à Vauffelin, dans le
Jura bernois, est passé aux
aveux après un long mutisme.
L'accusé, un Suisse âgé de 37
ans, n'a pas expliqué son ges-
te. L'homme, d'origine aléma-
nique et domicilié dans le Jura
bernois, avait été arrêté quel-
ques jours après son forfait
sur la base des informations
fournies par la population aux
enquêteurs. Depuis il est en
détention provisoire, a indiqué
vendredi la police cantonale
bernoise. La victime avait été
suivie par son agresseur a sa
descente du bus. Alors qu'elle
s'apprêtait à donner un coup
de téléphone depuis une cabi-
ne publique, l'homme s'était
approché pour lui demander le
fonctionnement de l'annuaire
électronique. Puis il l'avait sai-
sie par le bras avant de lui
couper des cheveux avec un
couteau. Les cris de la jeune
femme l'avaient mis en fuite.



La tension peraure au lacnemire
New Delhi cherche à calmer les esprits.

algré la poursui-
te des échanges
de tirs au Ca-
chemire, l'heure
était à l'apaise-

ment ces derniers jours entre Is-
lamabad et New Delhi. Le mi-
nistre indien de la Défense a
écarté tout risque de guerre
«pour l'instant» entre les deux
puissances nucléaires.

En voyage à Singapour, le
ministre indien, George Fer-
nandes, a souhaité calmer les
esprits, estimant que la situation
sur le terrain était désormais
stabilisée.

«Ces six derniers mois, les
troupes se sont regardées en
chiens de faïence des deux côtés
de la frontière, alors je ne crois
pas qu 'il faille s'inquiéter au-
jourd 'hui de ce qui va arriver
demain», a rappelé ce membre
influent du gouvernement in-
dien après un long entretien
avec le numéro deux du Penta-
gone, Paul Wolfowitz.

Inquiétude du G8
La communauté internationale
multiplie les efforts pour dés-
amorcer la crise. Réunis à Otta-
wa, au Canada, les ministres

Le ministre anglais Jack Straw en compagnie de Juswant Singh: les Européens jouent les médiateurs.
keystone

des Affaires étrangères du G8,
les sept puissances les plus in-
dustrialisées et la Russie, se
sont déclarés «vivement préoc-
cupés» par la tension entre les
deux pays. Les ministres ont
appelé Islamabad à prendre
des «mesures concrètes» pour
«arrêter les groupes terroristes
qui opèrent à partir du territoi-
re sous son contrôle». «Nous
demandons à l 'Inde et au Pa-

kistan de continuer à travailler
avec la communauté interna-
tionale afin que la crise actuel-
le trouve une solution diplo-
matique», indique leur com-
muniqué conjoint.

Le président américain
George W. Bush a annoncé
jeudi l'envoi du secrétaire à la
Défense Donald Rumsfeld en
Inde et au Pakistan «en début
de semaine prochaine» pour

réduire la tension entre les
deux puissances nucléaires
voisines sur l'épineuse ques-
tion du Cachemire.

Le Pakistan a salué l'an-
nonce par l'intermédiaire d'un
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. Celui-ci a
espéré que M. Rumsfeld serait
à même de convaincre l'Inde
de renoncer à son ton, jugé
belliqueux par Islamabad, et

de rejoindre la table des négo-
ciations.

Bons offices russes
La Russie espère encore que les
deux chefs d'Etat indien et pa-
kistanais se retrouvent face à
face pour des discussions lors
d'ime réunion sur la sécurité
dans la région qui doit se tenir
la semaine prochaine dans
l'ex-république soviétique du
Kazakhstan, selon le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères,
Alexandre Losioukov.

L'éventualité de cette ren-
contre a été écartée par un
haut responsable du ministère
indien des Affaires étrangères.
Le premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee souhaite en
revanche s'entretenir avec le
président russe Vladimir Pouti-
ne, en marge de la conférence
d'Almaty qui se tient à partir de
lundi.

Départs volontaires
Malgré le répit apparent , l'im-
minence du conflit inquiète. Le
Département d'Etat américain
a annoncé que tous ses diplo-
mates non indispensables en
poste en Inde étaient autorisés

à quitter le pays, et ce sur une
base volontaire.

Dans la foulée, la Grande-
Bretagne a aussi appelé ses res-
sortissants à quitter l'Inde. Les
deux pays ont déjà donné le
même type d'ordre depuis plu-
sieurs jours à leurs ressortis-
sants au Pakistan.

Violences quotidiennes
au Cachemire
Au Cachemire, les violences
sont quotidiennes. Les forces
indiennes et pakistanaises ont
échangé des tirs de mortiers
hier le long de la ligne de ces-
sez-le-feu qui sépare la provin-
ce. Les soldats des deux pays
ont également échangé des tirs
de routine d'armes automati-
ques en d'autres points de la
frontière. Les relations entre les
deux pays connaissent une
nouvelle phase de tension de-
puis décembre dernier avec
l'attaque du Parlement indien,
attribuée par New Delhi à des
militants séparatistes cachemi-
ris. Cet épisode a donné le si-
gnal à un déploiement massif
de troupes par l'Inde et le Pa-
kistan de part et d'autre de la
frontière. ATS/AFP/REUTERS

CISJORDANIE

Incursion israélienne
à Naplouse
Les 

forces israéliennes sont
entrées tôt hier matin dans
la ville de Naplouse, en

Cisjordanie, ainsi que dans le
camp de réfugiés de Balata «en
représailles aux dernières atta-
ques meurtrières» dont ont été
victimes cinq civils israéliens
lundi et mardi.

L'armée a également an-
noncé l'arrestation de deux Pa-
lestiniens ainsi que l'instaura-
tion d'un couvre-feu. L'opéra-
tion israélienne se poursuivait
hier à Naplouse.

Près de Naplouse, un Pa-
lestinien a été tué après avoir
réussi à franchir une barrière et
pénétrer dans la colonie juive
de peuplement de Shavei
Shomron près de Naplouse, ont
annoncé des colons. Selon eux,
l'homme avait tenté d'entrer
dans une maison mais des co-
lons l'ont tué avant qu'il ait pu
faire quoi que ce soit.

Tsahal a par ailleurs précisé
avoir mené une autre incursion
dans la ville de Kalkiliya.

Ces opérations surviennent
quelques heures après que des
chars et les soldats israéliens
ont commencé jeudi à se retirer
de Bethléem que Tsahal occu-
pait depuis lundi. Dans un
communiqué confirmant ce re-
trait, l'armée israélienne a pré-
cisé avoir arrêté 42 Palestiniens.

Selon des sources palesti-
niennes, une quarantaine de
chars et de blindés israéliens
ont participé à l'incursion de
Naplouse et dans les camps de
réfugiés de Balata et d'Ask. Les
forces israéliennes ont encerclé
le camp de Balata, siège des
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa,
une milice proche du Fatah de
Yasser Arafat.

Tsahal a arrêté Issam Abou
Bark, l'une des principales per-
sonnalités de la ville et chef lo-
cal du Fatah, ont rapporté des
sources palestiniennes.

D'après des habitants, des
Palestiniens ont fait exploser
deux mines sous des chars is-

raéliens. Ceux-ci ont également
tiré cinq obus de mortiers,
plongeant les quartiers est de la
ville dans le noir. Un convoi is-
raélien est également entré
dans la partie ouest de Naplou-
se, apparemment pour procé-
der à l'arrestation d'un militant
activiste.

Avant de pénétrer dans le
camp de réfugiés de Balata, les
troupes israéliennes l'avaient
coupé du reste de la ville, au
même titre que le camp de ré-
fugiés d'Askar. Les Brigades des
martyrs d'Al Aqsa, un groupe
terroriste lié au Fatah qui a re-
vendiqué des dizaines d'atta-
ques dont plusieurs attentats-
suicides, sont basées dans le
camp de Balata, soupçonné
d'être avec Askar un fief d'acti-
vistes palestiniens.

Ces brigades ont reven-
diqué les deux dernières atta-
ques terroristes perpétrées lun-
di et mardi contre Israël, provo-
quant la mort de cinq Israé-
liens. AP

Grâce à notre offre spéciale «family plus», les familles avec enfants bénéficient d'une réduction jusqu'à 7200 CHF en trois ans sur
les intérêts de leur nouvelle hypothèque. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sur www.ubs.com/hypo.
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KISANGANI

Des massacres font
près de 200 morts

PUBLICITÉ

¦ Près de 200 personnes ont
été tuées au cours de représail-
les après une tentative de muti-
nerie, le 14 mai à Kisangani,
dans l'est de la RDCongo, a-t-on
appris hier de source proche de
l'Eglise catholique. Cette source
a refusé de nommer les respon-
sables des tueries. «159 person-
nes avaient été dénombrées pen-
dant la semaine et le chiffre des
victimes approche désormais les
200», a affirmé cette source qui
a requis l'anonymat. Selon elle,
les tueries ont eu lieu «au cours
des représailles».

Selon tous les témoignages,
il s'agit des rebelles du Rassem-
blement congolais pour la dé-
mocratie (RCD, soutenu par le
Rwanda) , qui contrôlent un
tiers de la RDC, dont Kisangani,
la troisième ville du pays. Le
ministre des Affaires étrangères
de la République démocratique
du Congo, Léonard She Okitun-
du, avait quant à lui affirmé
jeudi à Paris que «250 personnes
ont été tuées à Kisangani». Les

responsables du CICR à Kisan-
gani et de la Croix-Rouge locale
se refusent jusqu'à présent à
donner un bilan des violences.

Le 14 mai, une mutinerie
présumée contre les autorités
locales de la rébellion du RCD a
entraîné une violente répres-
sion, selon des témoins et la
mission d'observation des Na-
tions Unies au Congo (Monuc) .
Un premier bilan provisoire,
donné par le clergé catholique
local une semaine après les évé-
nements et confirmé par toutes
les sources indépendantes sur
place, faisait état d'au moins
une cinquantaine de morts.

Cinq personnes présumées
rwandaises ont été lynchées le
matin même des événements
par la foule. Une trentaine de
personnes ont été tuées par
balle au cours des opérations de
représailles, dans la seule com-
mune périphérique de Mango-
bo où les insurgés s'étaient reti-
rés. ATS

¦ FRANCE
Motard à 287 km/h
Un motard de 40 ans a été in-
terpellé hier matin après avoir
été enregistré par un radar à
287 km/h sur l'autoroute A89,
à Arveyres (Gironde), a-t-on
appris auprès de la gendarme-
rie. «Il s 'agit d'un record, à
ma connaissance», a précisé
le capitaine Pierre Dury, en
soulignant l'inconscience de
ce patron de discothèque.

DOUA
Violeur condamné
Denis Waxin a été condamné
hier par la Cour d'assises du
Nord à la réclusion criminelle
à perpétuité, assortie d'une
peine de sûreté de trente ans,
pour avoir enlevé, violé et tué
trois fillettes à Lille entre 1985
et 1992. Denis Waxin, aujour-
d'hui âgé de 34 ans, compa-
raîtra par ailleurs devant la
Cour d'assises des mineurs de
Douai pour répondre du viol
et du meurtre de la petite Na-
thalie, 6 ans et demi, le 22
novembre 1985.
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Le FLN obtient la majorité
Législatives en Algérie: l'ancien parti unique revient par la grande porte.

Large abstention en Kabylie pour ces élections. keystone

Le  

Front de libération II devance désormais le
nationale (FLN, ex- Rassemblement national démo-
parti unique) revient cratique (RND), qui obtient 48
par la grande porte en sièges, suivi des islamistes du
raflant la majorité ab- Mouvement de la réforme na-

solue à la nouvelle assemblée tionale (MRN) de cheikh Abdal-
nationale algérienne élue jeudi, lah Djaballah avec 43 sièges, et
Le scrutin a été toutefois mar- du Mouvement de la société de
que par un boycottage presque la paix (MSP, ex-Hamas) de
absolu en Kabylie et une forte cheikh Mahfoud Nahnah avec
abstention. 38 sièges.

Avec 199 sièges sur les 389
de la nouvelle assemblée, selon Le FLN, après la perte de sa
les résultats officiels annoncés position incontestée de leader,
hier, l'ancien parti unique fait avait été remplacé comme parti
un retour en force sur la scène phare par le RND, créé en 1997
politique algérienne après avoir pour soutenir le président lia-
dû accepter le multipartisme en mine Zeroual. Aux élections lé-
1989, conséquence des émeutes gislatives de la même année, le
sanglantes d'octobre 1988 qui RND obtenait 155 députés, la
avaient marqué son rejet par les plus forte représentation. Le
Algériens. FLN, qui avait obtenu 64 sièges,

Cohésion à trouver continuellement aux aguets. Le
_ , , , ... résultat du FLN, s'il était atten-¦ La large abstention qui a du_ étQnne son , |fiS
prévalu en Kabylie et dans cer- écia|jstes mettent en avant ,a
taines provinces laisse quand campagne dynamique/ active et
même planer un doute sur les rassembleuse du premier minis-
resultats de ces législatives al- tre A!j Benf|is qui a misé sur un
génennes. Le FLN assied certes rajeuniSSement du parti, une
son pouvoir de manière confor- ouverture aux femmes, ce qui
table mais des voix discordantes est très porteu|. et qui a prôné
s'élèvent en de nombreuses ré- une mondialisation qu'il fallait
gions du pays. L'équilibre n'est accepter mais maîtriser,
pas encore trouvé et l'instabilité
est bel et bien toujours pré- Désormais la coalition gourver-
sente. nementale devra trouver une

unité et une cohésion malgré
Les massacres se poursuivent ses dissensions, sans quoi l'AI-
depuis des années en Algérie, et gérie continuera à souffrir d'une
cet état de fait crée une tension grande insécurité,
permanente qui met le pouvoir Jean-Marc Theytaz

était précédé par le MSP avec 69
sièges. Le RND, le FLN et le MSP
constituent l'ossature de la coa-
lition gouvernementale, dirigée
par le chef du gouvernement Ali
Benflis, secrétaire général du
FLN depuis 2001.

jLe scrutin de jeudi a été
marqué par le taux de participa-
tion le plus faible qu'ait connu
une consultation populaire en
Algérie depuis l'indépendance
en 1962, avec 46,09%. Aux légis-
latives de 1997, la participation
avait été de 65,49%.

La participation la plus fai-

ble a été enregistrée en Kabylie
(est d'Alger) en raison du boy-
cottage du scrutin auquel
avaient appelé les âarchs (tribus
kabyles), fer de lance de la con-
testation dans cette région. Les
partis de l'opposition laïque, le
Front des forces socialistes (FFS)
et le Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD),
qui avaient décidé de s'abstenir
pour protester contre la situa-
tion en Kabylie, avec 19 sièges
chacun dans l'assemblée sortan-
te, élus de cette région,! sont dé-
sormais absents de l'assemblée.

ATS

RÉSEAU PORNOGRAPHIQUE

Arrestations à Rome
¦ La police italienne a interpel-
lé sept personnes hier lors d'une
opération menée contre un ré-
seau de pornographie enfantine
dans plusieurs villes du pays.

Selon des responsables, les
forces de l'ordre ont également
saisi une trentaine d'ordina-
teurs, 800 vidéos, 1100 disquet-
tes et 500 CD-Roms, au cours
des raids menés de Milan à Bo-
logne dans le nord de l'Italie,
jusqu'à Catane en Sicile.

Six hommes ont été placés
en résidence surveillée, a précisé

Filippo Ninni, chef de l'unité
chargée des crimes liés à inter-
net en Lombardie. Ils sont soup-
çonnés d'avoir chargé et distri-
bué des documents de porno-
graphie enfantine sur le web.

Un septième homme soup-
çonné d'avoir abusé sexuelle-
ment de mineurs a été arrêté à
Bologne, a-t-on appris de même
source. Il aurait été trouvé en
possession de vidéos sur ses
rencontres avec les mineurs.

AP

Câble-internet
L'internet à grand débit et a des prix
avantageux, c'est le câble-internet.
En effet, la relation prestation/prix de
l'internet sur câble est sans concurrence
en comparaison avec d'autres offres.
Swisscable-lnternet, le standard suisse
de l'internet sur câble, offre les bases
nécessaires.

Un chaos de prix règne actuellement sur le
marché de la communication . Les dif-
férents fournisseurs des services de télé-
com essaient de conquérir de nouveaux
clients, parfois de manière agressive, avec
des tarifs à la semaine ou de nuit , des boni-
fications ou des rabais selon la durée de la
communication. Ainsi.la jungle des prix est
parfaite, au détriment des clients,car il n'y a
plus guère de transparence. De plus, quel-
ques fournisseurs d'Internet lient leurs
prestations à certaines conditions que les
clients potentiels doivent remplir.
Contrairement à ces prati ques, les câblo-
opérateurs suisses ont choisi une toute au-
tre voie avec le standard Swisscable-lnter-
net. Ce standard se base sur un service
continu de la clientèle et des produits évo-
lutifs. Concrètement: plus de deux millions
de clients des téléréseaux peuvent aussi
recevoir par la prise de TV des services
d'Internet, qui se distinguent par une struc-
ture (transparente des prix. Swisscable-
lnternet , le standard suisse pour le câble-
internet , contient plusieurs catégories de
prix basées sur le débit de transfert des

données. En clair: quiconque veut un grand
débit de transfert des données (des entre-
prises par exemple), paie un prix plus éle-
vé; mais si on a besoin d'un débit moins
important (pour l'utilisation privée), on
peut profiter d'offres plus avantageuses.
En fonction de la quantité des données
téléchargées, le standard Swisscable-lnter-
net comporte plusieurs tarifs. Les clients
qui téléchargent de grandes quantités de
données provenant du Net , choisiront un
abonnement sans limitation.

Ces offres appelées «flate-rate» se basent
sur un prix forfaitaire par mois, indépen-
damment de la quantité de données
téléchargées ou envoyées. Des abonne-
ments plus avantageux prévoient quelques
limitations en fonction de la quantité de
données téléchargées. Toutefois, en payant
plus, cette limitation peut être dépassée à
tout moment. D'ailleurs, la flexibilité des
câblo-opérateurs régionaux donne aux
^clients la possibilité de passer en très peu
de temps d'une catégorie d'abonné à une
autre.

Tout d'une seule source fiable
Si la transparence des prix est remarqua-
ble, l'ensemble des prestations d'Internet
des téléréseaux l'est aussi. Par exemple, les
clients peuvent décider eux-mêmes s'ils
veulent acheter dès le début le modem-
câble ou s'ils veulent le louer en attendant.
La première installation de l'accès à l'inter-

SERBIE-MONTENEGRO

Accord ratifié
¦ Le Parlement fédéral yougo-
slave a ratifié hier l'accord de
Belgrade du 14 mars prévoyant
la transformation de la Yougo-
slavie en un Etat commun de
Serbie-Monténégro. La décision
a été prise à une forte majorité.
On attendait cette prise de posi-
tion avec impatience et les ré-
sultats enregistrés ne souffrent
pas de discussion.

La majorité des députés de
la Chambre des citoyens (cham-
bre basse), soit 74 députés ont
voté pour et 23 ont voté contre

PUBLICITÉ

alors que 23 députés de la
Chambre des républiques
(chambre haute) ont voté pour
et 6 contre la ratification de l'ac-
cord.

Le Parlement a également
désigné neuf membres de la
commission constitutionnelle.
Elle sera chargée d'élaborer la
Charte constitutionnelle du
nouvel Etat. La commission re-
groupera des députés des prin-
cipaux partis représentés au
Parlement.

ATS

: les prix sont clairs

Le standard Swisscable-lnternet offre des prestations sur mesure pour la connexion à l'Internet
sur câble.

net est particulièrement avantageuse: pra-
tiquement partout où il y a une prise pour
la TV par câble, Swisscable-lnternet fonc-
tionne. De plus, les modems-câble sont
dotés d'interfaces pour des réseaux ou des
connexions USB.

Même si on tient compte d'autres facteurs,
le câble-internet s'avère être très pratique,
par exemple pour les connexions de télé-
phone IP dont le lancement dans tout le
pays ne saurait tarder. Les clients auront
un seul partenai re fiable pour un large
éventail de services de communications.
Du fait que télévision, internet et télépho-
nie proviendront de la même source,c'est à
dire du téléréseau local, les clients pour-
ront compter sur les spécialistes locaux
en cas de questions ou d'assistance tech-
nique. ¦ ¦

cabe
nierner

LEGISLATIVES FRANÇAISES

La gauche
en apesanteur
¦ A huit jours des législatives,
la gauche semble bien entraînée
dans une spirale d'échecs dont
le dernier acte pourrait se jouer
le 16 juin. Les sondages restent
constants dans le sens d'une al-
ternance à droite et d'un nou-
veau camouflet pour la gauche.

Tout est parti du coup de
tonnerre de l'élimination de Jos-
pin au premier tour des prési-
dentielles, le 21 avril dernier. Le
duel du second tour apparaissait
inéluctable et les résultats serrés
des sondages semblaient ouvrir
une large avenue à l'ambition
présidentielle de Jospin.

Son échec provoque un
sursaut immédiat des partis de
gauche: ce sera le sauve-qui-
peut du pacte républicain, c'est-
à-dire le report des voix de gau-
che sur Chirac. Le PS et ses alliés
en retireront deux succès et un
échec. Les succès, c'est le report
massif des suffrages de gauche
sur Chirac et c'est encore l'ac-
ceptation par ce dernier du re-
trait de ses candidats arrivés en
troisième position aux législati-
ves, pour éviter l'élection d'un
député lepéniste.

Jusque-là, la gauche s'en ti-
rait bien pour sauver les meu-

bles, après le désastre du 21
avril. Mais, en quarante-huit
heures, Jacques Chirac vient de
sceller la faillite du pacte répu-
blicain, en descendant dans
l'arène soutenir ses candidats et
faire le procès de la cohabita-
tion. D n'est plus question des
voix de gauche dans son score
de 82%. Si rémanence il y a,
c'est pour maintenir l'ostracis-
me à l'égard de l'extrême droite.
Pour le reste, et contrairement à
la campagne de 1997 où il était
resté neutre, Jacques Chirac
conduit une véritable croisade
contre la cohabitation et pour
une majorité de droite «claire et
cohérente».

La gauche en est réduite à
brûler ses navires, en particulier
à vanter les mérites de la coha-
bitation qu'elle n'a cessé de dé-
noncer pendant cinq ans.

Chirac n'a cure d'être quali-
fié de «chef de parti» et accusé
«d'ingérence»: non seulement il
est élu et fera élire une Chambre
de droite, mais il interdira tout
recentrage du PS, aujourd'hui
ouvert par le laminage du PC. Il
n'y a plus d'espace d'ouverture
pour une gauche «blairisée».

Pierre Schàffer

¦ CAP CANAVERAL
Lancement reporté
Pour la deuxième journée de
suite, un temps orageux a
contraint hier les ingénieurs
de la NASA à reporter le lan-
cement de la navette Endea-
vour qui doit relever l'équipa-
ge actuellement en poste dans
la Station spatiale internatio-
nale (ISS).

ses 82 ans le 18 mai, est ap-
paru très affaibli lors de son
récent voyage de cinq jours en
Azerbaïdjan et en Bulgarie.

¦ CROATIE
Visite reportée
Jean Paul II a reporté au prin-
temps 2003 sa troisième visite
en Croatie, provisoirement
prévue pour septembre pro-
chain, rapportait hier l'agence
de presse catholique IKA. Le
souverain pontife, qui a fêté

¦ AMSTERDAM
Menaces de mort
L'épouse du gouverneur de la
Banque centrale européenne
(BCE), le Néerlandais Wim
Duisenberg, a reçu des mena-
ces de mort pour avoir soute-
nu publiquement la cause pa-
lestinienne, a rapporté le quo-
tidien De Volkskrantb'm. Se-
lon le quotidien, la police a
renforcé son dispositif de sur-
veillance autour du domicile ;
de Gretta Duisenberg-Bedier
après qu'elle a reçu une lettre
de menaces jeudi.

http://www.swisscable.ch


Le français mal aimé

Nous sommes si
pressés, nos

écrans de
communication
sont si petits.
N'allons-nous

pas vers le
triomphe des

apocopes?

Les nouveaux
programmes

sont conçus pour
que toutes les

disciplines
concourent à

l'apprentissage
du français.

¦ Un arti-
cle paru voi-
ci trois ans
dans cette
rubrique dé-
plorait l'ap-
pauvrisse-
ment gra-
duel de no-
tre langue

française, pourtant si belle. La
géographie, c'est-à-dire l'éloi-
gnement relatif par rapport au
centre - en l'occurrence Paris -
était évoquée comme une des
causes majeures de cet appau-
vrissement.

encore dans notre syntaxe. Cela
reste plus vrai que jamais et,
qu'on le veuille ou non, nous
nous comportons chez nous,
dès l'enfance, comme les loca-
taires accidentels de la langue
dont nous nous servons plutôt
que comme un propriétaire
amoureux de son bien.

Les apocopes p'tit déj. Ça fait songe à son futur
_ _  „ un max de bruit, édito.¦ Dans l appart mais ça n.est pas ,e
d au-dessus, à problème du pro- La mère, Ma-Jo, se
Saint-Trop où prj0 qUj( p0ur votre |̂ ve un peu p|us
j'habite, se trouvent jnf0| tient |a caf de tard. Je la vois tou-
des gens sympas, l'uni la journée et jours partir à la der
c'est vrai. Je les la disco des facs jes ,jer vêtue ^connais bien perso, de psycho, de son 

. ' 
r cou|eur

car c'est moi qui me sciences po et de _,„ .„ . 
on 

. . _.
. , . 7 , u- i - A I  i rhodo et, en hiver,

suis chargée de leur bio le soir. Alors, le ,
_,„ ._+ d une combi; c est

déco, et comme omit... „
., . quand même un
i aime bien le bn- „ . ..
' r . . , , H parait pourtant max sous nos ch-
co parfois ,ls m ap- que ,es adf)S é|è. 

 ̂  ̂ |e
pellent pour reparer ves de réco|e de traj n .̂
a cl,m du congel, comm, en annéè 

 ̂̂  a  ̂^les amphs de la de matu, révisent . . . .*. ,,,, , ,
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,
U el"

de l'aér. Evidem- sciences nat, leur ,e os^llle ent;e les

ment, ce sont des géo et leur socio. quadras et les

intellos, alors, le quinquas, c'était

pratique, comme Le père n'entend une bonne occase.

d'hab c'est une nen: '' vient de ren" Elle travaille dans le

cata. Il faut dire *f df S°" C0UrS de «a°o d'un derma-
qu'ils sont toujours XVffTe

'
st ca- 

to- Nuel est réPu"

pleins d'occup. Dès __\ Harlc b mmha. te un Peu maso 
*|/u/ uQiio ICJ LUiiijja

gnie des hélicos et,
comme il est red en

7 h 00 du mat,
j 'entends que Sam
et ses ados de fils,
Léo et Théo, s'acti-
vent à la prépa du

chef du Nouvel
Obs, dissident du
Nouveau Q., il

d'ailleurs, dont l'as-
socié est un cardio
lui un peu macho,
spécialisé dans la
réa.

des plus indigents. Encore heu-
reux quand des anglicismes sont
en fait une récupération du
vieux français sauvegardé outre-
Manche, même si les graphies
n'ont pas suivi les mêmes par-
cours; exemple: challenge dans
le sens de défi.

Outre la tendance à une
certaine démission face à l'an-
glais, la langue par excellence de
la globalisation, l'enseignement
en France a été confronté à la
soit disant méthode globale cen-
sée faire appel aux «compéten-
ces sémantico-conceptuelles»
des élèves. Cette méthode, éma-
nation des Instituts universitai-
res de formation des maîtres,
ayant multiplié les illettrés, le
Gouvernement français s'est avi-
sé récemment d'y mettre fin. Les
nouveaux programmes sont
conçus pour que toutes les dis-
ciplines concourent à l'appren-
tissage du français; cette appro-
che, dite transversale, prévoit un
quota de treize heures hebdo-
madaires de maîtrise du français
dans les classes primaires.

Voilà une bonne nouvelle
pour notre langue, mais cela
suffira-t-il à réhabiliter et con-
server le français bien parlé?
Nous sommes si pressés, nos
écrans de communication sont
si petits. N'allons-nous pas vers
le triomphe des apocopes dans

le genre de ce titre de journal:
«Steph. de Monac , un nouvea u
mec?» Une amie genevoise, Co-
rinne Eggly, a lancé une croisa-
de contre cette épidémie et
c'est à elle que je dois l'encadré
de cet article.

Découvrir une langue étrangère,
l'approfondir et la maîtriser
aussi bien que possible est un
enrichissement incomparable.
Mais, pour cela, on n 'a pas be-
soin de négliger notre propre
langue et d'annuler notre identi-
té culturelle, car nous serions
alors en état d'infériorité face à
notre interlocuteur qui, lui, res-
terait dans sa culture et nous su-
birions un appauvrissement ir-
rémédiable. Guy Ducrey

Le salut devrait
donc venir de

France et,
surtout, de Paris

mais peut-on
compter

là-dessus?

La présence quotidienne
d'une langue très voisine, l'alle-
mand chez nous, le flamand à
Bruxelles, est un autre facteur
qui fait évitablement irruption
dans notre vocabulaire et plus

Comparé à Paris, le vocabulaire
s'amenuise déjà à Dijon; passé
le Jura, les mots sont plus rares
et, du reste, plus lents à sortir.
Le salut devrait donc venir de
France et, surtout, de Paris, mais
peut-on compter là-dessus?
C'est de moins en moins sûr car,
même chez notre voisine, l'en-
gouement pour l'anglais fait son
chemin mais, comme chez
nous, généralement un anglais

au cnateauau cnateauinea
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Un e  pièce, qui fait revivre
l'histoire du village de
Saint-Pierre, sera jouée

par la troupe théâtrale Eidos le
samedi 1er juin dans le château
Saint:Pierre de la localité valdô-
taine. Les Valaisans et Savoyards
sont les bienvenus à cette repré-
sentation!

Histoires
d'inconnus connus
Histoires et récits, anecdotes
inspirées de chroniques quoti-
diennes, événements, faits sur-
venus réellement ou seulement
imaginés pour raconter le pas-
sé et le présent de Saint-Pierre.
Le château de la localité ac-
cueillera, le samedi 1er juin à
17 h 30, Histoires d'inconnus
connus et de connus inconnus.
Ce spectacle conclut le sémi-
naire de dramaturgie et le la-
boratoire théâtral dont s'est
occupée Paola Corti depuis
octobre dernier. L'initiative est
organisée par la Bibliothèque
communale de Saint-Pierre
avec la collaboration de l'ad-
ministration communale et de
Pro Loco.

Régie magistrale
Comme dans la fraction de
Vergogne l'année passée, le
spectacle sera interprété par la
troupe théâtrale Eidos (formée
de jeunes filles et de jeunes
garçons ayant participé aux
différents laboratoires théâ-
traux de ces dernières années)
qui a également écrit le texte
de la représentation sous la ré-
gie de Paola Corti.

La troupe théâtrale Eidos composée de jeunes Valdôtains très
talentueux. MA

Quotidien revisité ments de manière tellement ef-
a travers l'œil du théâtre fibchée que la réalité en est
Saint-Pierre est analysé à tra- modifiée), un monde où tout
vers l'œil du théâtre (parfois va au-delà de l'espace et du
clairement, à d'autres mo- temps.

Emigration
et immigration
Des histoires de gens de la
montagne aux prises avec les
problèmes d'immigration et
d'émigration, les , vicissitudes
de personnes connues (comme
Monseigneur Centoz) et incon-
nues: ramoneurs, croque-
morts, paysans qui rêvent
d'Amérique. Sans oublier les
jeunes femmes qui ont ouvert
la voie de l'émancipation fémi-
nine: institutrices, paysannes,
couturières, épouses, mères,
filles et petites-filles.

Acteurs de qualité
Prendront part au spectacle:
Francesca Bagnod, Daniela
Belley, Stefania Bettoni, Nicole
Charruaz, Julie Chantte, Yvette
Chantre, Silvie Christille, Giada
Cognein, Claudine Collomb,
Margaux Covolo, Pierre D'Al-
fonso, Alexandra et Frédéric
D'Herin, Nicole Dionisi, Fabia-
no Domaine, Christian Fidale,
Gilles Gresani, Daniela et Ros-
sana Guasconi, Laura Lazzaro,
Federica Macrina, Ilenia et Juri
Mafrica , Ilaria Oreiler, Alessan-
dro Paillex, François Planta ,
Chiara et Giulia Rigoni, Marti-
na TaccheEa, Erica Truc, An-
nelle Vicquéry, Thomas Vuiller-
moz, Veronica Zacca et Elisa
Zanetti. A la fin de la représen-
tation, dont le coût est raison-
nable, vous pourrez souper en
dégustant des produits typi-
ques et discuter avec les jeunes
protagonistes de la représenta-
tion. Gianpaolo Charrere

Mais encore
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verse pas ce qui est dû à la Ré- Une douzame de Pemtres et

gion. C'est la raison pour la- sculpteurs inaugurent une nou

quelle les caisses du gouverne- velle 9alene à Servoz' dans la

ment sont bientôt vides. vallée de Chamonix.

Le Gouvernement national n ac-
cepte pas l'accusation d'être à
l'origine des difficultés rencon-
trées par la caisse de la Région
et à son tour formule des accu-
sations à l'encontre de l'admi-
nistration régionale. Le sous-se-
crétaire M. Vegas: «La Région
n'a pas encore produit la docu-

m demandée.»

:e: l'an dernier, le servi
:ours par hélicoptère
i a effectué un super
i volant durant 369
t a mené à bien 527 in

menta

_____ Ao
ce de.
valdôti
travail en volant durant 369
heures et a mené à bien 527 in-
terventions.

MANIFESTATION
¦ Servoz: la vallée de Cha-
monix devient, l'espace d'un
été, la capitale de ce que l'Afri-
que de l'Ouest présente de plus
novateur dans le domaine des
arts plastiques. Le Togo, l'un
des plus petit pays d'Afrique, vit
depuis quelques années un véri-
table petit miracle de créativité.

Cette jeune génération d'artis-
tes, regroupée sous le label de
l'Ecole de Lomé, est maintenant

La galerie Mille Lieux du monde
se donne pour mission de pré-
senter la création contempo-
raine du monde entier, au fil
d'expositions thématiques. Le
grand peintre Sokey Edorth, qui
inspira toute cette nouvelle gé-
nération, exposera ses œuvres à
l'Hôtel Albert 1er de Chamonix,
du 1er juin au 31 juillet 2002.

¦ Aoste: «Il faut développer
les liaisons ferroviaires et mé-
tropolitaines.» C'est ce que de-
mande le Conseil de la Plaine,
l'organisme regroupant la com-
mune du chef-lieu et les seize
localités alentours.

U Aoste: Selon M. Luciano
Caveri, président de la Commis-
sion des transports au Parle-
ment européen, la question des
transports à travers les Alpes
doit être envisagée dans son
contexte continental.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.

http://www.alp-info.ch


CHAMPÉRY
Ce centre sportif se bouge
Le projet de centre national de glace a
été réadapté pour devenir un lieu de pro-
motion du sport et de la jeunesse 14

La criasse au racton
Le Laboratoire cantonal mène régulièrement des campagnes de mesures dans les maisons

pour traquer le gaz naturel radioactif.

OUVREZ sitifiateNrLe  

gaz radioactif naturel
radon est un gaz rare
présent dans le sol. Il
résulte de la désinté-
gration radioactive na-

turelle de l'uranium qui engen-
dre une série de produits, dont
le radium qui conduit au radon.
Les atomes de radon se désintè-
grent à leur tour pour donner
du polonium, du plomb et du
bismuth. Ces produits de désin-
tégration sont aussi radioactifs
et s'associent aux aérosols de
l'air que nous respirons. Lors de
la respiration, ils peuvent péné-
trer dans les poumons avec pour
conséquence possible, à certai-
nes doses, un cancer des pou-
mons, nous apprend le rapport
annuel 2000 du Laboratoire can-
tonal valaisan (c'est même la
deuxième cause en Suisse des
cancers du poumon, avec quel-
ques pourcents). Saviez-vous
que le radon est responsable
d'environ 40% de l'irradiation
subie annuellement par la po-
pulation suisse?

Célestin Thétaz, chimiste
cantonal, précise: «La forte pré-
sence de radon peut par exemple
se produire dans une maison
qui est située sur une faille alors
que la maison d'à côté n'a rien.
Le Valais a été l'un des premiers
cantons en Suisse à faire mesu-
rer le radon. En cinq campagnes
étalées de 1991 à 2000, 2044
maisons de 160 communes va-
laisannes ont été contrôlées et
nous continuons à le faire. Nous
préparons actuellement une
campagne de mesures dans les
communes valaisannes où le ra-
don est p lus fortement présent.»

-̂ *̂
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Par les fondations
Les atomes de radon peuvent
pénétrer dans un bâtiment par
des points de fondations qui
ne sont pas étanches (ou par
des caves aménagées à même
la terre). Une fois parvenu
dans des zones closes ou non
aérées, le radon voit sa con-
centration augmenter et cela
peut parfois aller jusqu'à met-
tre en danger la santé des per-
sonnes séjournant dans le bâ-
timent.

Le rapport 2000 du Labo-
ratoire cantonal explique:
«L'ordonnance sur la radiopro-
tection stipule que la concen-

tration de radon dans les bâti-
ments neufs et transformés ne
doit pas excéder (dans l'air) la
valeur limite de 1000 Bq/m3
(l'unité est le Becquerel). Si la
concentration de radon dans
un bâtiment dépasse cette va-
leur limite, le propriétaire est
tenu de procéder à un assainis-
sement des locaux de manière
à faire baisser la concentra-
tion.» Des normes de cons-
truction simples devraient ce-
pendant permettre de ne pas
dépasser la valeur directrice de
400 Bq/m3 dans les locaux
d'habitation. A partir de 400
Bq/m3 dans les locaux de sé-

...ia C'ESTQOH

jour l'Office fédéral de la santé
publique recommande en effet
d'assainir le bâtiment. Il est
par ailleurs impératif pour les
nouvelles constructions de ne
pas dépasser cette norme di-
rectrice.

En Valais, les construc-
teurs sont relativement peu
sensibilisés à cette réalité,
mais aux Etats-Unis par exem-
ple, on mesure systématique-
ment ou l'on demande la con-
centration de radon avant
d'acheter une maison.

Régions à radon
Une région est dite à radon

Que faire?
¦ Si vous voulez détecter la
présence éventuelle de radon
dans votre habitation et en me-
surer la quantité, vous pouvez
vous adresser au Laboratoire
cantonal, à Sion. Il vous fourni-
ra un dosimètre (photo) que
vous poserez dans votre appar-
tement, sur une armoire, en hi-
ver (car en été les locaux d'ha-
bitation et les caves sont mieux
aérés et le radon se concentre
donc moins dans l'air ambiant).

Le dosimètre doit rester en pla-
ce trois mois. Il comporte un fil-
tre et la radiation impressionne
un papier spécial. Le dosimètre
est envoyé dans un laboratoire
spécialisé qui compte le nombre
de particules sur le papier révé-
lateur. On notera qu'une maison
complètement isolée (chape
étanche au sous-sol, pas de fis-
sures dans les murs, pas d'ou-
vertures pour le passage des câ-
bles et des conduites) ne devrait
pas poser de problème de ra-

lorsqu'une moyenne arithméti-
que des mesures effectuées
dans les locaux habités d'une
commune donne un résultat
moyen de 200 Bq/m3 ou lors-
qu'on enregistre ponctuel-
lement un dépassement de la
valeur limite de 1000 Bq/m3. En
Valais, seize communes valai-
sannes sont des régions dites à
radon: Birgisch, Eggerberg, Or-
sières, Geschinen, Munster,
Mase, Martigny, Martigny-

don. Les différences de pression
qui régnent dans la maison et la
perméabilité du sol jouent un
rôle primordial sur la concentra-
tion du radon.
Le principe de l'assainissement
- lorsque le taux de radon est
trop élevé - est de séparer de
manière hermétique les parties
habitées des parties non-ha-
bitées et des caves. Cela peut
se faire déjà en remplaçant les
sols des caves de terre ou de
gravier par des sols en béton. Il
faut parfois prendre d'autres
mesures (système de ventilation
permanent, etc.) pour évacuer
l'air chargé de radon hors de la
cave

Combe, Trient, Bitsch, Filet,
Rarogne, Salvan, Veysonnaz,
Gràchen, Saint-Nicolas. La plus
haute valeur mesurée dans une
maison l'a été à Birgisch (2586
Bq/m3). On notera enfin que
les régions à radon sont moins
nombreuses en Valais qu'au
Tessin ou dans les Grisons.

Vincent Pellegrini

INTERVIEW
Jean-Noël Rey: le retour
A nouveau aux affaires et définitivement
acquitté, il évoque la justice, la poste et
les remontées mécaniques 12

Le Valais veut ses jeux
Le canton candidat à l'organisation des Jeux de la Francophonie (55 pays) en été 2009

U n  
comité, présidé par le

conseiller aux Etats Si-
mon Epiney, a déposé

vendredi à Paris la candidature
de Sion Valais Suisse pour l'or-

De gauche a droite: Simon Epiney, président du comité de la candidature Suisse aux Ses Jeux de la
Francophonie 2009, Boutros Boutros-Ghali et Michel Dach, secrétaire executif des Jeux. keystone

ganisation des Sixièmes Jeux de
la Francophonie, prévus du 24
juin au 5 juillet 2009. Réservés
aux jeunes jusqu 'à 23 ans, ces
jeux, inspirés des jeux antiques,

comprennent des épreuves
sportives (football , boxe, lutte,
judo, escrime, athlétisme etc.) et
culturelles (danse, peinture,
chanson, arts de la rue, ete). El-

les sont ouvertes aux sportifs et
artistes des cinquante-cinq pays
membres de l'Organisation in-
ternationale de la francophonie
(OIF);

Le Conseil fédéral , en séan-
ce du 22 mai, a décidé d'ap-
puyer officiellement cette candi-
dature. Le comité d'initiative,
accompagné de personnalités
valaisannes dont le conseiller
d'Etat Claude Roch, a donc re-
mis ce projet au chef du cabinet
du secrétaire général de l'OIF,

M. Boutros Boutros Ghali au
cours d'une cérémonie officielle
qui s'est déroulée dans les sa-
lons de l'Ambassade suisse à
Paris.

De Sierre à Monthey
L'essentiel des épreuves sporti-
ves se dérouleraient entre Sion
et Martigny et les épreuves ar-
tistiques entre Monthey et Sier-
re. Un budget de 55 millions a
été prévu, qui serait financé
pour un tiers par la Confédéra-

_— PUBLICITÉ ! '-

tion et pour le solde par les
communes et le canton. La dé-
signation du pays organisateur
de ces Jeux de la Francophonie
interviendra au printemps 2003
à Beyrouth. A quelques jours
de l'échéance du dépôt des
candidatures, seuls le Liban, la
Bulgarie et la Roumanie ont
également fait acte de candida-
ture.

De Paris
Jean Bonnard

VALA S
Le Nouvelliste 9b
Samedi 1er juin 2002 - Page 11

http://www.lenouvelliste.ch


Jean-Noël : e retour
A nouveau aux affaires et définitivement acquitté,

évoque la justice, la poste et les remontées mécaniques. Interviewil
près quatre ans de
traversée du désert,
Jean-Noël Rey est
de retour. Patron de
DPD, société distri-

butrice de colis, il est aussi
membre du Réseau Santé, du
conseil d'administration de la
BCV et président des Remontées
mécaniques de Crans-Montana.
«Je ne collectionne pas les con-
seils, mais mon expérience de
management et de gestion peut
apporter un plus à l'économie
valaisanne, qui souffre souvent
d'un manque de professionna-
lisme...»

Depuis peu, il est aussi dé-
finitivement acquitté, aucun re-
cours n'ayant été déposé. Avez-
vous souffert de cette procédu-
re? «C'est dur de passer quatre
ans à se justifier quand on sait
avoir agi au plus près de sa
conscience. Je suis satisfait du
verdict, je ne me permettrai
qu 'une remarque: la justice de-
vrait adapter son rythme à la
modernité, quatre ans, c'est très
long... J 'appuie ceux qui mettent
en garde contre les relations sul-
fureuses entre la justice et une
certaine presse. C'est normal
qu'il y ait des informations,

«La justice devrait s'adapter au
rythme de la vie moderne.» butei

mais soyons vigilants face au
danger de l 'instrumentalisation.
En relisant les articles que m'a
consacrés une certaine presse,
qui s'est du reste aussi illustrée
dans l'affaire Borer, on mesure
la gravité des risques.»

Attaque syndicale
Responsable de l'entreprise de
colis DPD (300 personnes), ap-
partenant à 100% à la poste
française, Jean-Noël Rey est

déjà la cible du syndicat de la
communication qui l'accuse
(Le Matin du 26 mai) de prati-
quer «un dumping salaria l évi-
dent» en attaquant La Poste
dont il était l'ancien patron.
Une accusation qu'il réfute:
«On invente une nouvelle his-
toire, comme s'il n'y avait que
Jean-Noël Rey face à La Poste!
Le marché est en voie de libéra-
lisation et différents acteurs
cherchent naturellement une
place. J 'ai l'intention de mettre
à disposition de l'économie une
entreprise active sur tout le ter-
ritoire suisse. Et je ne suis pas
seul, il y a aussi l'Euro Express,
Fedex, UPS , TNT. Dans le do-
maine colis d'entreprises à en-
treprises, nous avons 10% du
marché. On nous a confinés
dans ce secteur en réservant à
La Poste le monopole pour les
colis jusqu 'à 2 kilos, c'est un
faux procès de nous accuser de
nous limiter à une niche inté-
ressante, alors qu 'on nous in-
terdit le marché national. Nous
qualifier de concurrent antiso-
cial relève de la méchanceté,
nos conditions sont très conve-
nables.» Propos recueillis par

Jean Bonnard

PREVENTION DU SUICIDE MARCHE MONDIALE DES FEMMES

L'association Parspas Un film engagé !
se constitue
¦ Après une soirée d informa-
tion qui a connu une affluence
record voici deux semaines, le
l'associationcomité provisoire de
Parspas (Association valaisanne
pour la prévention du suicide),
présidé par Jean-René Roch,
propose un rendez-vous, lundi
3 juin à 20 heures à la maison
Totem à Sion.

Rendez-vous qui verra la
constitution officielle de l'asso-
ciation et invite toutes les per-
sonnes intéressées par cette
douloureuse problématique à
participer à cette soirée.

Dans les grandes lignes, on
rappellera que la naissance de
Parspas est le fruit d'une réu-
nion de personnes sensibilisées
par la question du suicide. On
trouve en son sein des proches
de personnes qui se sont enlevé
la vie ou ont tenté de le faire,
des parents, éducateurs, ensei-
gnants, édiles, ecclésiastiques,
médecins, artistes, journalistes
etc. Le maître mot de cette mo-
bilisation, qui a déjà reçu un
soutien effectif à travers la po-
pulation, reste d'être à l'écoute
et d'assurer un accès aux diver-
ses ressources existantes (servi-
ces publics en santé mentale,
églises, médiateurs scolaires

PUBLICITÉ

etc.), sans pour autant s y subs
tituer.

Sur le terrain
L'objectif prioritaire de cette
jeune association, qui se veut
proche des gens, tend à sensi-
biliser le public au problème
du suicide.

Sans intention polémique
ou alarmiste, cette dernière
veut informer largement la po-
pulation et les professionnels
de la jeunesse sur les signes
précurseurs de la crise suici-
daire; soutenir les familles et
les proches après un suicide;
améliorer enfin la compréhen-
sion de ce comportement à
travers des activités de ré-
flexion et de recherche.

Comité
dynamique
Signalons qu'avant même sa
création officielle, le comité
provisoire s'est activé puisqu'il
a publié un dépliant d'infor-
mation des plus judicieux, ou-
vert un site actuellement en
construction et renseigné les
personnes intéressées à travers
une ligne téléphonique:
027 322 60 60.

Ariane Manfrino

Carole Roussopoulos a suivi la Marche mondiale des femmes en
2000 pour en tirer un film engagé. mamin

¦ Marchons, avançons, résis-
tons en Suisse romande!» Le ti-
tre du film que Carole Rousso-
poulos a réalisé sur la Marche
mondiale des femmes 2000 ré-
sume parfaitement le message
revendicatif transmis par ce re-
portage. Une œuvre commé-
morative aujourd'hui enfin dis-
ponible qui se veut aussi infor-
mative.

Chevalière de la Légion
d'honneur, Carole Roussopou-
los a travaillé en collaboration
avec Véronique Ducret et Rina
Nissim pour montrer la mobili-
sation autour de cette Marche
mondiale, mais aussi pour don-
ner la parole aux femmes. Parce
que leurs revendications de-
meurent bien sûr d'actualité,
deux ans après.

Le soutien du Bureau
La récente sortie de ce film a
tout particulièrement réjoui le
Bureau valaisan de l'égalité en-

tre femmes et hommes qui
avait largement soutenu ce
projet pour plusieurs raisons.
«Ce f ilm rappelle les luttes lo-
cales et internationales des
femmes mises en lumière par
la Marche mondiale qui por-
tait des revendications fonda-
mentales des mouvements fé-
minins pour la Suisse romande
comme pour le monde entier.»
Et les responsables du Bureau
de citer par exemple la violen-
ce faite aux femmes - «en Suis-
se, une femme sur cinq en est
victime dans son propre cou-
p le» - et la pauvreté.

Le Bureau rappelle ainsi
qu'en Valais, les femmes, sou-
vent cheffes de famille mono-
parentales, sont sur-représen-
tées parmi les bénéficiaires de
l'aide sociale. ' Pascal Guex

La distribution de ce film est assurée
par la Marche mondiale des femmes,
rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge
(022 301 37 95).
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COLLOQUE SUR LA MIGRAINE

«Ce n'est pas
une fatalité»
¦ Mardi, le «réseau céphalées»
organisait à Martigny une séan-
ce d'information. Entretien avec
le Dr Eric Berrut, neurologue à
Monthey, membre du réseau et
organisateur du colloque.

Qu'est-ce que le réseau cé-
phalées et quels buts poursuit-
il?

Il s'agit d'un groupement
d'une vingtaine de médecins
valaisans intéressés par le sujet
des maux de tête. Les neurolo-
gues apportent leur savoir de
spécialistes aux médecins géné-
ralistes sur ce chapitre difficile.
Ce mal représente en effet jus-
qu'à 5% des consultations des
généralistes. En plus de cette
formation continue, nous don-
nons une conférence publique
d'information.

Cette expérience, bien que
nouvelle - le réseau a été créé
ce printemps - s'inscrit néan-
moins dans une tendance inter-
disciplinaire au niveau de la
prise en charge de plus en plus
répandue car la médecine de-
vietit toujours plus pointue et
difficile .

Qu'attendiez-vous d'une
telle rencontre?

Nous désirions informer le
public, car beaucoup de gens
sont résignés, considérant la
migraine comme une fatalité
héréditaire, alors qu'il existe des
traitements pour soulager les
patients.

Nous souhaitions égale-
ment créer des synergies, com-
me ce fut le cas dans la séance
publique où les orateurs invités
représentaient plusieurs profes-
sions: 'généraliste, pharmacien,
médecin-accupuncteur et os-
téopathe.

Est-ce que la migraine est
un mal répandu?

70 à 90% des gens ont mal
à la tête une fois dans l'année.
Les migraines touchent quant à
elles 16% de la population, ma-
joritairement des femmes, mais

Le Dr Eric Berrut neurologue,
organisateur de cette rencontre.

nf

on a répertorié 165 formes de
maux de tête, d'où la difficulté ,
parfois, pour un généraliste de
parvenir au bon diagnostic.

Que peut-on faire contre
ce mal?

La migraine ne se guérit
pas, mais elle se traite. Il faut la
distinguer de la céphalée de
tension musculaire que l'on
soulage avec de la physiothéra-
pie ou des médicaments. En
tout cas, chaque mal de tête est
différent et nécessite un traite-
ment particulier. C'est pourquoi
je conseille aux personnes qui/
souffrent régulièrement ou dont
le caractère des maux de tête a;
changé de consulter un méde-,1
ein afin d'établir le bon diag-
nostic, car la plupart des gens
se soignent en automédication,
ce qui n'est pas toujours effi-i
cace. Propos recueillis pa

Caroline For

mailto:ww.contact@aubergedeletraz.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Le centre sportif se bouge
A Champéry, le projet de centre national de glace sera remanié

pour devenir un lieu de promotion du sport et de la jeunesse.

Le  

13 juin, l'Association
du centre sportif de
Champéry organise des
assises extraordinaires
avec un ordre du jour

qui permettra au comité de pro-
poser à l'assemblée la dissolu-
tion de l'association. Cela ne si-
gnifie pas bien entendu que le
centre, avec sa patinoire, ses
piscines, ses pistes de curling et
ses tennis, va mettre la clé sous
la glace, l'eau et le filet. Cette
dissolution est envisagée en pré-
vision du projet de centre na-
tional de glace qui devrait re-
prendre et améliorer les installa-
tions champérolaines existantes.

Ce projet helvétique a été
réadapté pour devenir un lieu
de promotion du sport et de la
jeunesse n'étant plus axé princi-
palement sur les activités de gla-
ce. Si on ne parle plus aujour-
d'hui d'ajouter une seconde pa-
tinoire couverte, les ambitions
de la station bas-valaisanne res-
tent importantes. La patinoire
actuelle serait refaite et complè-
tement fermée et, surtout, une
salle polyvalente créée. En outre,
tous les locaux seraient rénovés.

Coup d'accélérateur
Actuellement, c'est la commu-
ne qui bouche les trous chaque vraiment au début de notre ré-
armée pour financer le centre, tional. Aussi, avant l'assemblée permettre de faire le joint jus- flexion. Toutefois cela démon-
Reste que si l'association est extraordinaire, les Champéro- qu'à la mise en place de la tre bien que notre projet reste
dissoute, il faudra bien que le lains seront sollicités lors de nouvelle structure. Et dans le très ambitieux, même s'il doit
centre puisse fonctionner jus- l'assemblée primaire du 10 juin courant de ce même mois, une être redimensionné.»
qu'à la réalisation du projet na- pour l'octroi d'un crédit devant rencontre avec des investis- Gilles Berreau

. .. 
¦

Dans ses jardins

L'actuel centre sportif pourrait recevoir une salle polyvalente

seurs potentiels aura lieu. En
outre, pour la fin juin, Cham-
péry espère bien pouvoir dépo-
ser ce projet corrigé à l'Etat du
Valais. «De façon, indique
Georges Mariétan, président
de la commune, à pouvoir
procéder à la mise à l'enquête
publique cet automne déjà».
Car le temps presse quelque
peu.

L'élan du FOJE
Georges Mariétan nous décla-
rait hier matin: «Nous enten-
dons bien prof iter de l'organi-
sation en 2005 du FOJE (Festi-
val olympique de la jeunesse
européenne) prévu à Monthey
et dans la vallée, pour faire du
centre sportif de Champéry un
nouvel espace de formation
pour la jeunesse. Il pourrait
même jouer un rôle pilote au
niveau fédéral. L'idée est de
créer avec l'aide du canton des
structures d'accueil pour la
jeunesse. On pense notamment
aux apprentis. Toute la con-
ception de leur formation dans
le domaine sportif doit être re-
pensée, le Valais devant faire
mieux dans ce domaine. Cela
pourrait se réaliser sous forme
de camps organisés à Cham-
péry. Mais nous en sommes

Inauguration du grand parc devant le château de Stockalper
mercredi passé, avec vigne, pomarium et viridarium.

C

'est vers la fin du XVIIe
siècle que le grand com-
merçant brigois Kaspar

Jodok von Stockalper construi-
sait son château, flanqué de son
célèbre jardin. A l'époque il me-
surait un hectare, aujourd'hui
13 000 m2. Stockalper l'avait
conçu monumental. Au cours
des siècles, il a dégénéré en un
vaste pré, avec quelques arbres
dessus.

Il y a trois ans, un groupe
de patriotes passionnés sous la
direction d'Ulrich Uchtenhagen,
Hans von Werra et de l'historien
Gabriel Imboden lançaient une
souscription pour reformer le
jardin tel que l'avait voulu son
créateur: un jardin étage et
structuré du château jusqu'à la
Saltina, avec vigne, pomarium
(arbres fruitiers), murs de pier-
res sèches, viridarium et petites
fontaines, pergola et buvette.

Le tout a coûté 2,7 millions
de francs, sans que la commune
ait dû verser quoi que ce soit.
Hans von Werra, descendant
d'une noble famille de Loèche
actuellement industriel dans le
canton de Zurich, n'en est pas
peu fier. «Il ne nous manque
p lus que 25 000 francs», annon-
çait-il mercredi dans le cadre
de la présentation du jardin à la
presse. «Et nous n'avons pas dé-
passé notre budget.»

Une heure auparavant,
Christoph Stalder, au nom de la
Mobilière Suisse, versait 10 000
francs à titre de parrainage.

Capital de sympathie
Il semble que les pionniers du
nouveau jardin aient bénéficié
d'un capital de sympathie im

Herbert Dirren, Hans von Werra et Christoph Stalder (Mobilière Suisse) devant le jardin Stockalper
rénové. nf

portant. Chez Provins, par
exemple, l'ancien directeur
Jean-Marc Amez-Droz a ap-
prouvé un don de 100 000
francs en cinq minutes, y com-
pris la construction du vigno-
ble et son entretien.

A l'arrivée, les grands mé-
cènes ont versé entre 100 000
(Provins) et 450 000 francs (Lo-
terie romande). Toute une série
de sponsors moyens se sont
acquittés de montants autour
des 50 000 francs; les petits
sponsors ont versé, eux, entre
2000 et 10 000 francs. Mille
mètres carrés à 200 francs le

mètre furent également vendus
aux amoureux du parc, qui y
verront leurs noms gravés.

Le jardin Stockalper a de
nouveau son pomarium, arbres
fruitiers avec pommes, cerises,
pruneaux et coings du pays. Le
parterre est planté de carrés de
buissons bas agrémentés de
fontaines. Le tout est traversé
en diagonale par un ruisseau.

Sur le coteau au-dessus
des murs en pierres sèches, la
vigne prise en charge par Pro-
vins (qui en vendra les bouteil-
les aux enchères) produira des
anciennes sortes comme le

gouais, 1 himbertscha, le laf-
netscha, la rèze, le païen, le
cornalin et le rouge d'Eyholz,
rareté parmi les raretés dont
seuls quelques mètres carrés
existent encore. Des fleurs
l'agrémenteront, comme la tu-
lipe des vignobles, un petit jar-
din de roses et des lilas pour le
mois d'avril.

Ce jardin des senteurs et
des odeurs se termine par une
pergola dont les bois seront
couverts de roses grimpantes.
Elle abritera la buvette et les
locaux de services.

Pascal Claivaz

OPEN AIR DE GAMPEL

Six groupes
helvétiques
¦ Les têtes d'affiche actuelles
du festival Open Air de Gampel
seront suisses. Il s'agit de Patent
Ochsner, de Zûriwest, de Polo
Hofer & Schmetterband.

En Suisse alémanique on ne
les présente plus. Ils se succéde-
ront sur la scène le dimanche,
ont expliqué, lors de la confé-
rence de presse, les organisa-
teurs sous la direction de Mario
Kohlbrenner. Ces trois anciens
seront complétés par trois nou-
veaux: Subzonic (hip hop zuri-
chois) , Plusch nouveau groupe
en dialecte et les rockers de Da-
da ante portas. Cette année, le
festival assure.

Un des meilleurs
guitaristes blues
Le samedi 17 août sera pour les
plus anciens. A commencer par
Turn on Tina, une imitation de
la célèbre chanteuse. Avec Po-
pa Chuby, les organisateurs
ont, paraît-il, fait venir l'un des
meilleurs guitaristes blues de la
planète. Enfin , le Suédois Eskd-
bar présentera son «new pop»
innovant. Pascal Claivaz

Le festival SAINT-NICOLAS

fes fami!leS H- H >\  PerteLe mot d ordre c est
«mainstream»: courant princi-
pal. Roman Pfammatter, res-
ponsable des programmes:
«Gampel 2002 c'est le festival
des familles. Aucun autre n'of-
fre une telle programmation à
un public aussi large.»

Les organisateurs sont en-
core à la recherche de deux
poids lourds pour leurs têtes
d'affiche du vendredi et du sa-
medi soir. Ils promettent de
révéler leurs noms d'ici à la fin
juin.

Dès le vendredi
Cette année, le festival ouvrira
à nouveau ses portes le ven-
dredi, et non pas le jeudi com-
me l'année passée. Le premier
soir, celui du 16 août sera dé-
volu aux jeunes. Trois groupes
innovants seront au program-
me: Die Happy, ArticoloSl et
H-BLOCKX. Le premier est une
formation entre les Guano
Apes et le Newmetal. Le
deuxième est italien et fait du
hip-hop. Le troisième est alle-
mand et navigue entre rap, riffs
de guitares et alliages groove
de basses et de drums,

Lomme
ait de
iction d

MONTHEY ET VEVEY

Police mobil isée

C/GB

¦ Douze policiers ont été mobi-
lisés hier matin à la rue de La
Verrerie pour sécuriser ce quar-
tier montheysan car un homme
de 40 ans, en proie à une crise
de démence, jetait du mobilier
par la fenêtre du troisième étage
d'un immeuble et menaçait de
tirer avec une arme à feu.

Finalement, après de lon-
gues et vaines négociations, à 11
heures, le juge a donné mission
aux agents de pénétrer de force
dans l'appartement du forcené.
Ce dernier, très calme lors de
l'intervention, n'a pas opposé de
résistance. Aucune arme n'a été
trouvée sur place. L'homme a
été hospitalisé.

Deux agents de la police
communale et dix hommes de la
police cantonale ont été engagés
dans cette opération. Un tel dé-
ploiement de forces s'explique
par la nécessité de sécuriser les
lieux. Or l'immeuble se situe en
pleine ville et il fallait évacuer les
trottoirs à portée de tir. Qui plus
est, les pourparlers, menés avec
l'appui du père du forcené et
d'un médecin, ont duré long-
temps.

C'est à 8 h 30 que des pas-
sants ont avisé la police commu-
nale qu'un homme jetait notam-
ment des chaises depuis son ap-
partement. En crise, l'individu
proférait des menaces à rencon-
tre de tout le monde et particu-
lièrement des forces de l'ordre.
Selon un communiqué de la po-
lice cantonale, il aurait menacé
d'utiliser une arme à feu. Finale-
ment, l'affaire se termine sans

effusion de sang ni blessé.

Volée et agressée
Un banal vol à la tire a eu des
conséquences graves pour sa
victime mardi à Vevey. Un jeu-
ne homme âgé d'environ 15 à
20 ans et mesurant 170 à 175
cm, cheveux noirs et vêtu d'ha-
bits beiges, a violemment
agressé une personne âgée à fa
rue Clara-Haskil. Après avoir
fait tomber la dame, âgée de 88
ans, l'individu a pris la fuite
avec son sac à main. Dans sa
chute, la personne âgée s'eàt
brisé le col du fémur. Une in-
tervention chirurgicale a été
nécessaire. Une femme, témoin
de la scène, a tenté en vain de
rattraper le voleur. Son témoi-
gnage serait précieux à la gen-
darmerie qui lance un appel à
témoins (tél. 021 923 13 21).

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre , „
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelllste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027456 11 33
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Le cadre idéal pour vos repas

Restaurant et grande terrasse
avec vue sur la

vallée du Rhône et les Alpes

Réservations: 027 208 56 44
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C'est I esprit du lac!
Les 4e, 5e et 6e des écoles gingolaises ont apprécié l'accueil de la société de sauvetage locale
¦¦ 1 n 'matière de sauveta-

ge, la complicité entre
¦__¦__ les sauveteurs est pri-

mordiale.» Devant les
WmWk élèves de 4e, 5e et 6e

primaires de Saint-Gingolph,
Bertrand Duchoud, président
de la société de sauvetage loca-
lç, a promu, hier au port de La
Bâtiaz, les valeurs chères aux
gens du lac.

Au cours de l'après-midi,
les écoliers ont pu s'essayer à la
rame, faire un tour sur la vedet-
te d'intervention, suivre des le-
çons sur les soins apportés aux
noyés, sur les nœuds ainsi que
sur l'histoire d'une société de
sauvetage qui a 117 ans derrière
elle. «Notre société permet de
faire connaître le monde du lac
et de la navigation. C'est parti-
culièrement important à l 'heure
où nous comptons de moins en
moins de pêcheurs», indique le
président. Ce dernier met égale-
ment en avant le rôle de la ra-

Aline et Caroline en compagnie d'Alain Hirt à bord de la vedette d'intervention Etoile-Bleue II. nf

me. «Elle constitue une excellen- français se sont fait attendre, la La Société de sauvetage
te école de vie», ajoute-t-il. Ega- faute certainement à la coupe gingolaise est véritablement
lement conviés, les Gingolais du monde de football. trans-frontalière. Son hangar se

Un avenir assuré
¦ La société de sauvatage a
fait un tabac auprès des en-
fants. «Ce que j'ai préféré au-
jourd'hui? La rame, même si
ce n'est pas facile. Il faut être
dans le rythme sinon on tape
dans les rames de celui qui est
devant. Mais c'est sûr: je com-
mencerai quand j'aurai l'âge»,
confie Aline Nanchen devant
ses camarades. «Je préfère at-
tendre quand j'aurai plus de
muscles», explique pour sa
part Jonathan Cavin. Et qu'en
est-il d'avoir la responsabilité
de sauver des vies humaines?
«Je préfère commencer par ra-
mer et laisser le sauvetage
aux professionnels», répond
Jonathan, n'excluant pas d'en
devenir un lui-même.

trouve en effet du côté suisse
alors que son local est du côté
français. Avec une centaine de
membres répartis à parts égales
des deux côtés de la frontière , la
société peut en outre compter
sur l'impartialité de son prési-
dent binational Bertrand Du-
choud. Le club a comme parti-
cularité d'avoir un caissier pour
chaque pays. Il dispose dans sa
flottille de la baleinière Etoile-
Bleue depuis et de la vedette
d'intervention Etoile-Bleue II.
Sur le plan sportif, il a remporté
deux fois le vase de Sèvres re-
mis lors de la compétition ras-
semblant toutes les sociétés de
sauvetage du Léman. Pour les
Gingolais, le trophée commen-
ce à dater puisque, depuis 1989
(«un grand moment, se rappelle
le président»), il n'a plus été ra-
mené «à bon port».

Laurent Favre

COLLOMBEY

10 ans de la Meunière
¦ Le centre de La Meunière et
les Ateliers du Tonkin accueil-
lant des personnes handicapées
mentales ont mis fin, hier soir à
Collombey, aux trois journées de
fêtes marquant leurs dix ans
d'activité sous le slogan Pas
comme moi, mais ensemble.
«Les trois jours se sont déroulés
à l'image du travail effectué au
quotidien dans l'institution:
propice aux contacts et ouvert à
l'extérieur, se réjouit Christian
Bidaud , directeur du centre.
Nous avons apprécié la partici-
pation des gens du village ainsi
que les visites des enfants des
écoles.» Directeur de la Fonda-
tion valaisanne en faveur de la
personne handicapée mentale
(FOVAHM), Jean-Marc Dupont
se réjouit également du succès
populaire de la manifestation.
«JVo»s avons de plus en p lus de
contacts avec la population du
village de Collombey. Mais nous
restons prudents, car chaque fois
que nous avons l'impression que
nos pensionnaires sont enfin
pleinement intégrés, nous de-
vons déchanter.»

Du plaisir pour tous
Hier après-midi, les pension-
naires du centre ont pu se me-
surer dans la bonne humeur
dans des parties de baby-foot
dans les ateliers du Tonkin.
Quant à la compagnie de l'Eva-
dé de l'ASA-Valais, elle a pré-
senté sa pièce Labyrinthe,
jouée avec des personnes han-
dicapées mentales. Après un
partie officielle et notamment
un discours du conseiller
d'Etat Thomas Burgener, un
grchestre s'est chargé d'ani-

Eric Dalla Gasperina en compagnie d'Alexandre Comby, lauréat du
prix de là FOVAHM. nf

Lauréat connu
¦ La Fondation valaisanne en
faveur de la personne handica-
pée mentale (FOVAHM) a décer-
né à Alexandre Comby son prix
visant à encourager les projets
éducatifs en relation avec un
handicap mental. «C'est la re-
connaissance du travail de toute
une équipe», confie le Chamo-
sard. Une dizaine de travaux
étaient en concours avec des
thèmes aussi variés que sociolo-
gie, intégration, apprentissage

mer la soirée. Jeudi , le centre
avait accueilli la fête paroissia-
le, la Fête-Dieu ainsi que la
production théâtrale Ubu roi
d'Alfred Jarry mise en scène
par la Guilde théâtrale de Sion.
Pour sa première journée de

ou encore sexualité. Féru de
nouvelles technologies, le lau-
réat s'est demandé comment en
faire aussi bénéficier les person-
nes touchées par un handicap
mental. L'éducateur spécialisé
collabore sur le sujet avec la
Fondation suisse pour les télé-
thèses ayant aussi pour but de
développer de nouveaux instru-
ments de communication. «J'es-
père que nous allons poursuivre
dans cette voie», conclut
Alexandre Comby.

festivité, le centre avait fait
place à des matches d'impro-
visation théâtrale. L'exposition
d'affiches originales de Marie-
Antoinette Gorret était égale-
ment à voir dans le centre de
La Meunière. LF

SAINT-MAURICE

Pierres ludiques

PUBLICITÉ

¦ Vingt enfants ont participé
hier à la première de Roule ta
pierre à Saint-Maurice.

«Ils ont eu de la peine à en-
trer dans l'activité. Ils sont juste
un peu trop âgés pour faire du
coloriage et pas assez pour s'in-
téresser à la pierre. Heureuse-
ment, cet après-midi a été plus
ludique», commentait hier Em-
manuelle Chatton, maîtresse
d'école des vingt enfants âgés
de 11 ans qui ont participé à la
première édition de Roule ta
p ierre à Saint-Maurice. Jean-
François Burri, animateur de
cette journée, partageait égale-
ment ce sentiment: «Dans un
premier temps, les enfants
étaient assez observateurs, mais
après une feuille de coloriage, ils
montraient des signes de lassitu-
de. Je pense que nous allons cor-
riger ce point pour la prochaine
édition.» Du côté des élèves,
même constat: «Ce matin c'était
bien, mais un peu long. A la f in
on avait envie de jouen>, expli-
quait le jeune Basile visible-
ment dans son élément lors des
jeux prévus durant l'après-midi.

Découvrir Saint-Maurice
Armés d'une loupe, les enfants
ont visité Saint-Maurice le ma-
tin en tentant de reconnaître
quelle pierre était utilisée pour
chaque bâtiment important de
la ville. Ils traînaient derrière
eux un petit chariot plein
d'échantillons et devaient colo-
rier des plans de façades. Cha-
que genre de pierre correspon-
dait à une couleur. Ils ont en-
suite visité la Grotte aux Fées et
ont fini leur sortie chez le
sculpteur Julien Marolf. Us ont
confectionné une boule à par-
tir d'un dé en molasse. Ils se

L'après-midi, Jean-François Burri (à gauche) a emmené les enfants à
l'atelier de Julien Marolf pour la partie ludique. ni

sont ensuite amusés avec leur
création sur les divers jeux en
pierre réalisés par l'artiste
agaunois. Une seconde classe
de Saint-Légier a participé à la
chasse au trésor à la Grotte aux

Fées, autre activité organisée à
Saint-Maurice pour des grou-
pes d'enfants. L'activité com-
mence donc doucement, puis-
que pour l'instant cinq groupes
ont réservé. RiO

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Soirée magique
Le comité du Tequila Rock an
nonce le samedi 1er juin, au
centre des Pérraires de Col-
lombey-Muraz, une soirée ma
gique animée par Dominique
le magicien. Ouverture des
portes à 19 h30, spectacle à
20 h 30.

Les Artisans Mélodieux dirigée
par Nicole Andenmatten don-
nera son concert annuel le di-
manche 2 juin à 17 h à l'église
de Collombey.

¦ COLLOMBEY
Concert annuel
La société d'accordéonistes

¦ MONTHEY
Thé dansant
des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu le lundi 3 juin de
13 h 30 à 16 h 30 à la salle de
la gare de Monthey.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.visilab.ch


PRIX FARINET 2002

20 000 francs pour
les JMJ de Toronto
¦ Le Prix Farinet 2002 sera dé-
cerné dimanche aux JMJ de To-
ronto, ces jeunes du monde en-
tier qui se retrouvent depuis des
années dans de grandes villes
pour la Journée mondiale de la
jeunesse et qui clament leur foi
en un avenir plus spirituel. Il y a
parmi eux des centaines de
Suisses, dont des Valaisans.

Grâce à Zizou
Ce prix sera remis dans une
ambiance de fête dimanche 2
juin sur la Vigne de la paix à
Saillon. La somme a été réunie
grâce à la bouteille de Zidane,
lequel est venu travailler les
trois ceps en compagnie de
l'abbé Pierre et autres person-

nalités. Un Valaisan s'est rendu
récemment à Madrid remettre
le premier carton à Zizou qui a
admiré sa bouteille-souvenir.

Une messe sera célébrée à
18 h 30 sur la Colline ardente,
en ce dimanche anniversaire
de l'Inconnue du Rhône, par
plusieurs prélats comme Mgr
Denis Theurillat, responsable
de la jeunesse au sein de la
Conférence des évêques, et
Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice. En arrivant sur
place, le jeunes déposeront
symboliquement une pincée de
sel sur la vigne.

La colline sera ouverte à
tous de 17 à 19 heures. Rensei-
gnements au 027 322 62 69. C

¦ LOURTIER
Retour de Cendrillon
Les élèves du groupe scolaire
des villages de Sarreyer, Lour-
tier, Champsec, Versegères et
Prarreyer donneront une re-
présentation publique supplé-
mentaire du spectacle intitulé
Cendrillon... le retour samedi
1er juin à 20 h 15 sur la scène
de la nouvelle salle polyvalen-
te de Lourtier.

Joyaux à découvrir
La Fondation Bernard & Suzanne Tissières met

à l'honneur les cristaux des Alpes et l'exploitation minière

Pascal Tissières, président de la Fondation Bernard & Suzanne Tissières

L

'exploitation minière
en Valais, les accompa-
gnateurs en moyenne
montagne, les cristaux
des Alpes, ainsi que les

instruments de calcul et de géo-
désie constituent les maillons
essentiels de la nouvelle exposi-
tion organisée par la Fondation
Bernard & Suzanne Tissières-et
visible depuis-aujourd'hui dans
les locaux situés à l'avenue de la
Gare 6, à Martigny.

Au sous-sol du bâtiment,
lorsque les travaux d'aménage-
ment seront complètement ter-
minés, les visiteurs pourront dé-
couvrir la reconstitution d'une
galerie de mine avec wagonnet,
outils de travail et projection
d'un film consacré à l'exploita-
tion minière et à la vie des mi-
neurs en Valais.

Le rez-de-chaussée est con-
sacré à la profession d'accom-
pagnateur en moyenne monta-
gne, profession reconnue par

PUBLICITÉ

l'Etat du Valais et sur le point de
l'être au niveau fédéral. Porte-
parole de l'Association suisse
des accompagnateurs en mon-
tagne (ASAM), Charles Lehmann
explique que les personnes qui
exercent ce métier «ont p lutôt
un rôle d'animation et d'éveil à
la nature et au milieu».

Magnifiques pierres
Le plat de résistance est natu-
rellement constitué par l'expo-
sition de minéraux de l'arc al-
pin, visible au premier étage du
bâtiment. Qualifiée «d'excep-
tionnelle» par le minéralogiste
Stefan Ansermet, auteur d'un
livre sur les mines du Mont-
Chemin, cette exposition bé- '
néficie de la double participa-
tion de la Société des cher-
cheurs et collectionneurs du
canton du Tessin et de la So-
ciété des amis des cristaux du
Haut-Valais. «Il s'agit ici de la
p lus belle collection suisse de
minéraux cristalliers issus de

nf

f issures alp ines», s'enthousias-
me Stefan Ansermet.

Dernier volet de l'exposi-
tion, les instruments de mesu-
re et de géodésie. Le public
peut découvrir théodolites, rè-
gles à éclinimètre, boussoles et
autres pantomètres, autant
d'outils de précision ayant ser-
vi lors de la construction de
tunnels, grands barrages et
aménagements miniers.

La Fondation Bernard &
Suzanne Tissières que préside
l'ingénieur Pascal Tissières a
commencé ses activités l'an-
née dernière avec une exposi-
tion «Cristaux du Valais et ins-
truments de géodésie» qui a
attiré 12 000 visiteurs durant la
saison estivale. Charles Méroz
Ouvert jusqu'au dimanche 3 novembre,
tous les jours de 10 à 18 h. Deux pla-
quettes «Gisements et mines du Va-
lais» et «Les minéraux du Valais» ont
été éditées à l'occasion de cette expo-
sition.

¦ MARTIGNY

Le Guercet en fête
L'Association des amis du
Guercet inaugurera officielle-
ment ce week-end la salle
«Au trait d'union». Pique-ni-
que canadien, tournoi de pé-
tanque et concert de l'Harmo
nie municipale samedi 1er
juin; réception des autorités,
discours, bénédiction des lo-
caux, apéritif et repas le len-
demain dès 11 h.

KARAOKE A SAILLON

Zarra est arrivée !

Les finalistes avec Jean-Michel Rupp, directeur de l'Hôtel des Bains
de Saillon, et Nicole Holenweg, responsable du Micro d'or. ni

¦ La finale du Micro d'or 2002,
concours de karaoké mis sur
pied pour la sixième année con-
sécutive par l'Hôtel des Bains de
Saillon, a rendu son verdict
mercredi soir au bar Blue Note.
Plus de 300 spectateurs ont as-
sisté à la prestation des dix fina-
listes sélectionnés au terme des
épreuves éliminatoires organi-
sées depuis le mois de février.

Choix difficile
La victoire est revenue à la
Vaudoise Joséphine Zarra qui a

devancé Antonio Scirocca et
Johnson Mackee. La gagnante
s'est vu remettre un bon pour
deux personnes dans un palace
tunisien offert par l'Office na-
tional du tourisme de ce pays.

Le jury, qui a eu fort à faire
pour départager les partici-
pants, était placé sous la dou-
ble présidence de l'animateur
Olivier Delaloye et de Magali
Messmer, médaillée de bronze
en triathlon lors des Jeux olym-
piques de Sydney. CM

¦ BRUSON

Visite de Pro Senectute
En collaboration avec l'Univer-
sité populaire de la vallée
d'Entremont, Pro Senectute
organise une visite du domai-
ne expérimental de Bruson en
date du 20 juin. Inscriptions
au 027 785 13 73.

¦ RAVOIRE

Camps d'été
Les enfants de 6 à 12 ans sont
les bienvenus aux camps or-
ganisés à la colonie de Marti-
gny, à Ravoire, sous la condui-
te d'animateurs chevronnés. Il
reste encore des places dispo-
nibles pour le second séjour
prévu du 21 juillet au 4 août.
Le comité est par ailleurs à la
recherche de moniteurs (tri-
ces), âgés de 18 ans. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 722 64 24.

I MARTIGNY

Toxicomanie
La prochaine rencontre de
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue au
ra lieu jeudi 6 juin à 20 h à la
salle de conférence du Casino

Les nouveaux médicaments abaissent les coûts de traitement
Outre les coûts du secteur hospitalier
ambulatoire, les dépenses imputables
aux médicaments sont celles qui ont le
plus augmenté l'année dernière. Ce fai-
sant, on oublie qu'aujourd'hui, grâce
aux nouveaux médicaments, de nom-
breux patients nécessitent moins de coû-
teuses journées d'hospitalisation. Les
nouveaux médicaments ne contribuent
donc pas seulement à améliorer la qua-
lité de vie de nombreux patients. Us sont
aussi d'un bon rapport coût/efficacité.

Moins de coûts lies au médecin et a
l'hôpital grâce aux nouveaux médica-
ments
L'augmentation des dépenses liées aux
médicaments est la conséquence du pro-
grès médical . Mais, parallèlement à cette
augmentation, on enregistre une diminu-
tion des dépenses dans d'autres secteurs du
système de santé (médecin, hôpital). Une
étude américaine (F. Lichtenberg) montre
que chaque franc dépensé pour des médi-
caments permet d'économiser plus de trois
francs et demi en coûts hospitaliers.

Plus de qualité de vie et moins de coûts
de traitement

Pour de nombreuses maladies, les chances
de guérison se sont améliorées au cours des
dernières décennies et les patients béné-
ficient d'une meilleure qualité de vie. De
plus, les nouveaux traitements contribuent
souvent à abaisser les coûts thérapeu-
tiques. Grâce aux nouveaux médicaments
et à la découverte du fait qu 'un ulcère
(ulcère de l'estomac ou ulcère du duo-
dénum) est dû à une infection , on a pu
épargner une opération à d'innombrables
patients au cours des dix dernières années.
Les nouveaux médicaments ont entraîné
une révolution dans les traitements et
permis au système de santé de réaliser des
économies se chiffrant par millions.

Mener plus longtemps une vie autonome
L'un des nombreux objectifs de la recher-
che médicale est de prévenir les maladies
conduisant à la dépendance. En Suisse, par
exemple, une personne sur quatre âgée de
plus de 75 ans souffre de dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), laquelle
aboutit à la cécité. On enregistre chaque
année quelque 800 nouveaux cas. Jusqu 'à
présent, il n'existait aucun traitement pour
les patients souffrant de DMLA. C'est
seulement depuis peu que l'on est en
mesure de traiter la maladie. De nom-
breuses personnes âgées peuvent désor-

mais continuer a mener chez elle une vie
autonome et ne sont plus réduites à une
prise en charge coûteuse dans un foyer
pour personnes âgées ou dans le cadre de
soins à domicile (Spitex). Le traitement
coûte donc moins que le non-traitement de
la maladie.

Entretien avec Marc
Neuschwander,

Président de l'AISP
(Association des
importateurs de

spécialités
pharmaceutiques)

Réaliser des économies avec de nou-
veaux médicaments - n'y a-t-il pas là
une contradiction?
Il est prouvé que le recours à de nouveaux
médicaments permet souvent de réduire
les coûts dans d'autres secteurs. Inver-
sement, le simple fait de réduire les dé-
penses en médicaments ne se traduit pas
par une réduction des coûts du système
de santé. En Allemagne, voici quelques
années, on a comprimé les dépenses de
médicaments en instaurant le principe des
budgets globaux. On voulait par là réaliser

des économies au sein du système de santé.
Or, c'est tout le contraire qui a été atteint:
La réduction des dépenses consacrées aux
médicaments a entraîné une augmentation
de 10% des hospitalisations ainsi qu'une
progression d'également 10% du recours
à des médecins spécialistes.

Devons-nous nous attendre à une
augmentation des dépenses consacrées
aux médicaments dans les prochaines
années?
A l'avenir également, on dépensera davan-
tage pour des médicaments. C'est le cas
dans tous les pays disposant d'un système
de santé de bonne qualité et c'est la consé-
quence directe du progrès médical. Mais,
dans le secteur des médicaments, précisé-
ment, diverses mesures d'économie ont été
prises au cours de ces dernières années.
Une nouvelle étape sera franchie cet été:
les prix de quelque 1000 produits seront
une nouvelle fois revus à la baisse. Grâce
à cette mesure et à d'autres encore, l'indus-
trie pharmaceutique a apporté une contri-
bution importante à la réduction des coûts.

Quels sont les objectifs de la recherche?
Il subsiste malheureusement encore de
nombreuses maladies que l'on ne sait
toujours pas guérir ou traiter. Dans le cas

de la maladie d Alzheimer, des médica-
ments nouveaux permettent certes, depuis
environ cinq ans, de ralentir l'évolution de
la maladie, mais aucune guérison n 'est
encore possible. Chercheuses et cher-
cheurs ont pour objectif d' améliorer les
chances de guérison et de survie des
patientes et des patients dans des maladies
comme la maladie d'Alzheimer ou le
cancer, et de parvenir encore mieux à leur
venir en aide à l'avenir.
r-- 
! J'aimerais commander la brochure
! «Des recherches et des médica-
) monts pour le bien de votre santé».

| Nom: 
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| Rue/No: 

! NPA/Localité: 

\ Ex. de la brochure

\ Veuillez renvoyer le coupon dûment
] rempli à: Interpharma, Petersgraben 35,
! Case postale, 4003 Bâle

Ou passez votre commande sur internet
à l' adresse: www.interpharma.ch

http://www.interpharma.ch


CONSEIL GÉNÉRAL

La ville idéale selon
l'Alliance de gauche
¦ L'Alliance de gauche, réunion sons publiques avec le centre
sédunoise des verts et des socia- et les quartiers,
listes, a déposé un postulat inti-
tulé «Une qualité de vie en ville»
auprès du Conseil général. Dans
rJe dossier, Sion devient «ville
heureuse». Le terme rappelle la
cité radieuse de Le Corbusier
dans les années trente. Mais de
loin seulement: plutôt que de
construire la ville autour d'une
idée, il s'agit d'intégrer quelques
idées dans une ville déjà exis-
tante. Lorsque l'Alliance de gau-
che évoque la capitale, elle voit
une ville intégrant transports
publics, parcs et jardins, marché
dans la vieille ville, gendarmes à
vélo et places villageoises dans
chaque banlieue. Ces réflexions
sont le fruit de nombreux débats
et réunions menés avec toutes
sortes d'associations citoyennes.
Pour qui savait lire le program-
me de l'Alliance de gauche, elles
ne constituent pas une surprise.
La surprise vient peut-être de
l'amplitude des problèmes
abordés. Le dossier donne des
pistes très concrètes de réalisa-
tions à long terme.

Une ville
où le piéton serait roi
Le Conseil municipal a déjà re-
levé en 2000 la surcharge du
trafic sur les grands axes. Si
l'espace urbain n'est pas exten-
sible à l'infini aux automobiles,
l'idée est de chasser l'automo-
bile le plus possible en péri-
phérie, avec la construction de
parkings et la création de liai-

Pour 1 Alliance de gauche,
repenser la ville sous-entend:
une ville où le piéton serait roi.
Et la bicyclette, la petite reine.
Chiffres à l'appui: les commer-
çants feraient leur beurre au-
près d'une clientèle non moto-
risée (66 % contre 34 % de gens
se déplaçant jusqu'à leur com-
merce favori en voiture). Enfin,
l'Alliance de gauche met l'ac-
cent sur la revalorisation des
espaces verts existants et la
création de places et squares
dans les quartiers.

A inscrire au budget?
Pour coordonner les réalisa-
tions, l'Alliance de gauche sug-
gère à la ville de nommer des
délégués spécialisés parmi les
fonctionnaires déjà en poste:
délégués aux vélos, aux
transports publics, aux piétons,
aux enfants, aux handicapés. Et
pour chaque dossier, un plan
directeur est demandé: pour
l'aménagement des rues rési-
dentielles, celui des places et
squares, pour les pistes cycla-
bles ou les transports publics
etc. Autre innovation, l'idée
d'un «fonds pour la réhabilita-
tion des quartiers» permettant
à chaque quartier à tour de rô-
le d'œuvrer à l'embellissement
de ses rues et de trouver des
solutions pour freiner le trafic
automobile dans les aires rési-
dentielles. VR

FETE VILLAGEOISE A FEY

Deuxième Défi
des Canadiens
¦ Fin 2000, le village de Fey,
particulièrement touché par la
coulée qui est survenue suite à
la rupture du puits blindé
d'EOS, a le moral à zéro. Suite à
cet événement, la jeunesse se
rassemble pour donner naissan-
ce à une association villageoise.
Elle sera depuis à l'origine d'un
grand nombre de soirées et de
journées de fête pour remettre
de l'ambiance au sein du village,
dont cette deuxième édition du
Défi des Canadiens qui se tient
aujourd'hui.

Déroulement
de la journée
Les équipes d'au moins trois
personnes, de tous bords et de
tous âges, se retrouvent à
9 h 30 sur la cour d'école de
Fey, pour ensuite s'affronter

dans plusieurs disciplines telles
que: course de luge à foin, tirer
à la corde, course de capot de
VW...

Quant aux persofines ne
faisant pas partie d'une équipe,
elles auront aussi la possibilité
de se défouler avec «La tour de
carton». Les vainqueurs se ver-
ront remettre un bon pour un
vol sur les Alpes. Des anima-
tions permettront à tout le
monde de passer une excellen-
te journée (balade en poney,
cor des Alpes, exposition d'arti-
sans, sculpture à la tronçon-
neuse, etc.). Les joutes pren-
dront fin vers 18 heures et fe-
ront place à un bal dès 21 heu-
res. A relever que les habitants
de Fey du canton de Vaud se-
ront les invités d'honneur de
cette journée. GD

EXPOSITION

Trente artistes
à la Ferme
¦ Visarte, société des artistes
visuels, compte acmellement
dix-huit groupes régionaux avec
au total 2500 membres actifs.
Fondée en janvier 2001, elle
remplace, après une profonde

restructuraûon, une organisa-
tion professionnelle existant de-
puis 1666, la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses). En tant qu'associa-
tion professionnelle, elle défend
les intérêts des artistes visuels et
les aide, grâce à des prestations
ciblées, à résoudre leurs problè-
mes professionnels et à sauve-
garder leurs droits sociaux, tout
en organisant diverses exposi-
tions.

Trente artistes, membres de
Visarte, exposent actuellement
leurs toiles, sculptures et instal-
lations à la Ferme-Asile à Sion.
Une exposition à découvrir jus-
qu'au dimanche 9 juin, du mar-
di au samedi de 11 à 23 heures
et le dimanche de 11 à 18 heu-
res

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redartion.sion@nouvelliste.ch
¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©027 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
©027 329 75 64

Ça roule pour elles!
Grande exposition de véhicules modifiés, dimanche à Conthey.

Le  

No Limits Team Va-
lais est une toute nou-
velle association re-
groupant plusieurs
passionnés par les per-

sonnalisations d'automobiles.
Réunis initialement dans un
club, ces jeunes gens ont finale-
ment décidé de constituer une
association officielle. Qu'ils
soient propriétaires de véhicules
ou non, les membres du No Li-
mits Team Valais n'ont de yeux
que pour les belles carrosseries.
«En général, on commence par
modifier nos voitures en chan-
geant de jantes, explique l'un
des membres, Bastien Molk.
Puis, on peut abaisser le véhicu-
le et modifier le pot d'échappe-
ment. Mais on peut aussi instal-
ler des spoilers ou encore modi-
f ier l 'intérieur de la voiture avec
du cuir et une bonne sono...»
Bref, tout est permis à condi-
tion de respecter les règles léga-
les d'homologation.

Elles se présentent
Les membres du No Limits
Team Valais organisent demain
dimanche dès 9 heures sur le
parking Conforama à Conthey
une grande exposition de ces
véhicules, avec stands de res-
tauration et Dj's. «Toutes les

Voilà le résultat de diverses modifications apportées à un véhicule de tourisme à partir d'un modèle
standard. ¦ m

personnes qui possèdent un vé-
hicule modifié peuvent se join-
dre à nous», indique M. Molk.
A noter que toutes ces belles
rutilantes feront également

l'objet d'un concours. Cette
journée sera donc l'occasion
de découvrir des voitures mo-
difiées par de jeunes amateurs,
mais aussi par des profession-

nels de la branche. Le No Li-
mits Team Valais attend un
public nombreux et espère
ainsi recruter de nouveaux
membres. ChS

I!M!lJy.l COUNTRY ROCK FEVER FESTIVAL

¦ SION Le King ressuscité
Sortie aux Iles
pour enfants
Aujourd'hui samedi, les en-
fants sont invités par le centre
de loisirs Totem-Enfants à une
sortie aux Iles avec grillade et
jeux d'été. Départ à 10 h de-
puis le Totem, rue de Loèche
23, et retour à 15 h. Rensei-
gnements au 027 322 60 69.

¦ Samedi 8 juin, la société de
gymnastique La Farandole res-
suscite le King pour une journée
placée sous le signe de la ban-
nière étoilée. Sous le nom de
Country Rock Fever Festival,
cette manifestation promet
d'être mémorable pour tous les
fans de western, de country et...
d'Elvis Presley, puisque vers
22 heures, en première suisse,
un show à la mémoire du King
sera interprété par son sosie,
No 1 au USA, Rick Le Fever.

La journée commencera à
15 heures avec de nombreuses
attractions foraines, qui feront
place à 17 heures précises à un
'cortège Far West, où défileront

Les fans du King seront séduits
par Rick Le Fever. \AA

PUBLICITé 

du village de Fortunau jusqu'à la
place de fête de Saint-Romain
plus de 400 figurants costumés.
Dès 18 heures, la prison et les
saloons ouvriront et les produc-
tions commenceront pour se
terminer au petit matin. On as-
sistera tout d'abord à une pres-
tation de la troupe de Louise &
Jacques LineDancers qui sera
rythmée par le groupe de coun-
try suisse Tomahawk. Elle sera
suivie par le show de Rick et
c'est finalement le country rock
de Sevensky qui prendra la relè-
ve jusqu'au bout de la nuit. GD
Country Rock Fever Festival, samedi
8 juin, Ayent, Billets Ticket Corner.

¦ SION
Plouf!
Les piscines de plein air de
Sion ouvrent leur portes au-
jourd'hui samedi. La piscine
de la Blancherie sera ouverte
tous les jours de . à 20 h du-
rant la période scolaire et de
8 à 20 h durant les vacances
scolaires. Celle de la Sitterie
sera ouverte tous les jours de
11 h 30 à 19 h durant la pé-
riode scolaire et de 9 h à
19 h 30 durant les vacances
scolaires. De plus, des cours
de natation ont lieu durant
tout l'été à la piscine de la
Blancherie. Renseignements
au 027 322 90 33.

¦ LES HAUDÈRES
Le début du siècle
en photos
Une exposition de photogra-
phies avec pour thème «Tour
dans le haut du val d'Hérens
au début du XXe siècle» se
tient près de la chapelle des
Haudères. Le vernissage a lieu
aujourd'hui samedi dès 15 h.
A voir jusqu'au 16 juillet, le
mardi, jeudi, samedi et diman
che de 15 à 18 h. Entrée libre.

I SION
Auditions publiques
Les élèves d'accordéon de
MM. Yves Pointet et Stéphane
Chapuis auditionneront ce
lundi 3 juin à 19 h 15. Ces au-
ditions seront ouvertes au pu-
blic et se tiendront à la cha-
pelle du Conservatoire canto-
nal de musique de Sion.

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

f-
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Jn \ Bac ou Matuf^)'

L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.

>• Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
s* Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>• Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>¦ Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>¦ Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant

Une expérience longue de 23 ans

Chez Ardévaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite
En 2001, 33 candidats au baccalauréat, 32 succès!

CCOIG f\ lCiGvclZ Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

Internet: www.ardevaz.com - E-maii: info@ardevaz.com © 027 322 78 83 <ù 024 471 97 38
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http://www.ardevaz.com
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o36
~° 93436 o36 M3639

W PUBLICITAS Le Nouvelliste I I I Ir ^v ] 
Si vous le reconnaissez _

¦ / n^\ offrez-lui un 
coca, il a •

1 1 i (&] *\. 18 ans auj ourd'hui _ .,, .(Q *ïl I P P RI I I  (iu v̂i w m̂ pour
(t J^Ji Clii ¦ ¦ 

I /\ >) la transmission

1̂ ^̂ " 6 
jours 

de BRADERIE A \ B' I et des photos à
I (du 3 au 8 juin 2002) ff|||s |\|0» BLl̂  wÊ PUBLICITAS:

Toutes sortes de chaussures de 10 à 50 francs CCP 23-20 000-2-www.disno.ch avant parution

pour la prévention la détection ^™" La C3S6 Fr. 65.-
ALPINA S.A. rue du Simplon 40, 1920 Martigny Ŝ^̂ \ £l| I
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Le came inaisoensaoïe
Trait d'union entre la plaine et la montagne, le téléphérique Chalais-Brie-Vercorin

remplit sa mission.

l&g

is en service le
1er juin 1950,
le téléphérique
Chalais-Verco-
rin S.A. fait par-

tie du patrimoine de la com-
mune de Chalais. L'audacieux
projet de l'époque construit
par de courageux actionnaires
a connu des hauts et des bas.
Mais, il est toujours là et susci-
te l'intérêt des usagers.

A la 52e assemblée des ac-
tionnaires, le président du con-
seil d'administration Alain Per-
ruchoud a souligné que l'exer-
cice 2001 laissait un bénéfice
de 16 361 francs malgré une di-
minution de 2% par rapport à
2000. Le téléphérique a
transporté près de 90 000 pas-
sagers accusant un solde néga-
tif de 3000 personnes.

Ce fléchissement de fré-
quentation est le résultat de
l'absence de neige en décem-
bre. «Que l'on ne se méprenne
pas. Sans la location du res-
taurant, le téléphérique serait
déficitaire», a indiqué Alain
Perruchoud. Actuellement, la
société n'a plus qu'une dette
bancaire de 140 000 francs.

Le téléphérique Chalais-Brie-Vercorin relie la plaine à la montagne en sept minutes. ni

La société a introduit un
règlement du personnel et si-
gné des contrats de travail of-
ficiels. Avec le départ à la re-
traite du chef d'exploitation

André Christen, après quaran-
te ans d'activités, et l'engage-
ment de son successeur Yvon
Perruchoud, 2001 aura été une
année de transit.

En 2002, divers travaux se-
ront entrepris sur les installa-
tions qui les immobiliseront
durant trois semaines (modifi-
cation du contrepoids, dépla-

cement du câble porteur, etc.).
L'Office fédéral des transports
(OFT) contrôle périodique-
ment le bon fonctionnement
du téléphérique. Par ailleurs,
une synergie de collaboration
est bien présente avec la socié-
té Vercorin-Crêt-du-Midi.

Des projets à Vercorin
Pour rendre plus convivial l'ac-
cès à la gare supérieure, un
projet de réaménagement a été
présenté par Armand Perru-
choud: «On va créer neuf pla-
ces de parc supplémentaires à
proximité, un trottoir, une pla-
ce de transport pour le bus na-
vette, un seuil de modération
de trafic. L 'éclairage sera égale-
ment amélioré.» Ces travaux
sont devises à 50 000 francs. Ils
seront entrepris en collabora-
tion avec la commune de Cha-
lais. Enfin , le restaurant, avec
sa salle à manger panorami-
que qui permet d'embrasser
les Alpes bernoises d'un seul
regard, est une belle carte de
visite pour la société. Bref, ce
téléphérique est un élément
incontournable du tourisme
régional. Charly-G. Arbellay

SAT

Vers un statu
quo
¦ Il y a quelques semaines,
l'annonce de la fermeture du
bureau de l'Office du tourisme
de Vissoie avait provoqué une
réflexion sur l'emplacement
des bureaux administratifs de
Sierre Anniviers Tourisme. Les
responsables de SAT, soucieux
de rationaliser les dépenses,
auraient bien voulu regrouper
tout le personnel dans le même
bureau, au lieu d'avoir une ré-
partition entre Sierre et Vissoie.
Mais, finalement, après plu-
sieurs discussions, notamment
avec les présidents de commu-
ne du val d'Anniviers, le statu
quo sera maintenu jusqu'à la
fin de la convention qui a per-
mis la création de SAT, soit jus-
qu'en 2005.

Il y aura donc toujours un
bureau à Sierre et un autre à
Vissoie purement administratif.
Quant à l'employée de l'OT de
Vissoie qui travaillait déjà à
50% pour SAT, elle verra son
temps de travail pour SAT pas-
ser à 80%. VF

Les décideurs de demain
Les dessins réalisés par les élèves du centre scolaire de Crans-Montana
seront utilisés pour les tables didactiques du sentier traversant la station.

M

ardi dernier, au centre
scolaire de Crans-Mon-
tana, avait lieu un ver-

nissage un peu particulier con-
sacré aux dessins réalisés par un
groupe d'élèves sur le thème du
développement durable aux
alentours du lac de la Moubra.
Pour ces élèves, c'est l'aboutis-
sement d'un travail de deux ans
au cours desquels ils ont obser-
vé, photographié, étudié puis
dessiné la faune et la flore des
environs du lac.

Double objectif
Un tel travail n'est pas un acte
gratuit: le but était de réaliser
un fascicule contenant des
dessins accompagnés de notes
explicatives, et d'inciter la po-
pulation et les hôtes des six
communes du Haut-Plateau à
se déplacer pour aller à la ren-
contre d'un environnement in-

L'exposition de dessins des élèves du centre scolaire de Crans-
Montana est l'aboutissement d'un travail de deux ans. nf

tact que le devoir de chacun
est de préserver. «Nous allons
créer le sentier du développe-
ment durable autour de la sta-
tion et voilà dans quel but a
été fait le travail des enfants», a
déclaré Pierre-Paul Nanchen,
enseignant au centre scolaire.
«Nous envisageons de repren-
dre une partie des travaux des

PUBLICITÉ

élèves pour l'intégrer aux tables
didactiques qui émailleront le
sentier, l'idée étant que les en-
fants créent un langage de base
accessible aux familles et non
un charabia de spécialistes. Et
pourquoi pas, un aspect ludi-
que sous forme, par exemple,
de questions avec récompenses
à la fin.» Patrick de Morlan

Fruit
de la conférence de Rio
¦ Ce sentier n'est que l'un
des quatorze projets que la
station de Crans-Montana en-
visage de réaliser dans le ca-
dre du plan d'action Environ-
nement et Santé. Le finance-
ment de l'ensemble est bud-
gétisé à 2 millions sur cinq
ans.«Sur la base de la confé-
rence de Rio en 1992, des
agendas 21 se sont dévelop-
pés et Crans-Montana a été
amené à présenter des projets
à Berne», explique Stéphane
Pont, coordinateur du PAES.
«Le PAES est heureux d'avoir
le centre scolaire comme par-
tenaire pour le sentier parce
que ces jeunes deviendront les
décideurs de demain.»

M FESTIVAL BD
Expo a I église
Notre-Dame-des-Marais
Dans le cadre du Festival in-
ternational de la bande dessi-
née, une exposition des princi-
pales planches d'une BD retra-
çant le parcours d'un pèlerin
russe sera présentée à l'église
Notre-Dame-des-Marais ré-
cemment rénovée.
Cette BD est devenue l'un des
grands classiques de la spiri-
tualité orthodoxe en Occident
et en Orient.
Elle a obtenu le prix 2002 de
la BD chrétienne francophone
lors du festival d'Angoulême.

¦ SIERRE
Dans un univers
de sons, d'odeurs...
Plonger le visiteur dans un
univers de sons, d'odeurs et
de couleurs, dans le noir et
avec une lampe de poche,
c'est possible. A la Cour des
miracles, aujourd'hui et de-
main, le visiteur pourra admi-
rer les travaux des artistes de
la Cour. Ouverture: lé samedi
dès 16 h. Dès 19 h, concert et
repas.

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
'Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
<D 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail: rédaction,sierre@nouvelliste.ch

ASLEC

Ateliers
vacances
¦ -L'ASLEC propose deux se-
maines de découvertes et de
jeux du 15 au 19 juillet et du 22
au 26 juillet pour les jeunes de
la région sierroise. Le riche
programme varie selon les
âges. Pour les 5-7 ans, il y aura
de la danse, de la création
d'instruments, du bricolage, de
la céramique, de la décoration
et une chasse aux trésors. Pour
les 8-10 ans: street dance, mar-
che, sculpture, théâtre d'im-
provisation, initiation sportive,
créations d'objets et de person-
nages à partir de matériaux de
récupération. Enfin, les 10-15
ans pourront se familiariser
avec la comédie, la vidéo, le
graffiti ou alors profiter d'un
camp d'une semaine dans un
chalet.

Les programmes complets
sont disponibles à la bibliothè-
que médiathèque, au centre
médico-social ainsi qu'à l'offi-
ce du tourisme. Inscriptions
auprès de l'ASLEC le lundi
3 juin dès 18 h 30, téléphone
027 455 40 40. C

mailto:sierre@nouvelliste.ch
mailto:cycles@seppey.ch
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Nous renonçons
à vous présenter
les 6 meilleures
raisons d'acheter
l'original.

Diplôme ITA

(En effet, la concurrence ne serait pas très heureuse de voir ses modèles illustrés sur cette page) ¦¦¦¦ Î Î Î Î HIHIĴ H
Brevet Fédéral

Le Scénic est encore et toujours la référence dans la classe des mini-vans. Souvent copié, aucun de ses concurrents n'est cependant parvenu au même degré de perfection. Son intérieur #^»«»l»¥wriF^<5J
modulaire garantit un confort de conduite exemplaire. Son concept de sécurité - ESP, ASR, ABS, EBV, assistance au freinage d'urgence et 6 airbags de série - en fait l'un des véhicules 6P1 ToU_TI SÏT1G
les plus sûrs de sa catégorie. La nouvelle série limitée Scénie Fairway apporte même quelques raffinements supplémentaires: vitres arrière surteintées, climatisation automatique, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
radio/CD et jantes alu. Moteurs à essence ou diesel Common Rail. Scénic dès Fr. 25950.- net, Fairway dès Fr. 29 950.- net (TVA comprise). Jusqu'au 30.06.2002, vous bénéficiez en plus ________WW __WPPWP 'WPW
de conditions de leasing attractives dès 2.9% ou d'une prime de reprise de Fr. 1750.- (offre pour la clientèle privée uniquement, séries limitées non comprises). WWW.renault.ch _______ !¦ !_______________¦_____ É____ T__ R_ ?

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Mauxice:
Garage St-Maurice Chabod & Gariet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet, 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, _E_XCIlTl©llS
024/481 15 17- Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85 .. , . ...d'entrée a TEST

RIMINI-VISERBA (Adriatique/Italie) Expérience et cordialité
HOTEL ZEUS ***Un bon hôtel, complètement climatisé, directement
sur la plage. Parking. Cuisine particulièrement appré-
ciée avec menu au choix, petit déjeuner au buffet el
buffet de légumes et hors d'oeuvres. Chambres avec
douche, wc, téléphone, tv. Soirées dansantes. Offre
spéciale: pension complète juin € 36,00/39,00 - Juillet
€ 39,00/44,00. ENFANTS 50%. www.hotelzeus.net
Tél. 0039/0541-738 410, Fax 0039/0541-733 452

Dimanche 22 septembre 2002
Le principe est simple, il s'agit en fait d'une brocante de particulier à particulier,
permettant de vendre tout ce dont vous n'avez plus l'utilité: meubles, vaisselle,
jouets, livres, bibelots, vélos, outils, articles de sport...

Alors si vous avez l'âme du brocanteur, mais n'êtes pas un professionnel de la
branche, que vous voulez vous débarrasser de votre superflu, n'hésitez pas à vous
inscrire, nous vous louons des mètres de trottoirs et mettons a votre disposition
une infrastructure de fête. r _ -»*---
En effet, le vide-grenier sera j Bulletin d'inscription/Réservation
agrémenté tout au long de la !
journée par quantité d'attractions
et d'animations pour toute
la famille.
4( Vols en Montgolfière
4f Carrousels
4f Poneys
îf Stands de boissons,

grillades, raclettes, frites
4f Et et et 

UN RECORD DU MONDE !!!

Nom : 

Prénom : 

Adresse : •

NP/Localité : 

Téléphone : 

Nombre de mètres à louer

D'ores et déjà, réservez votre place en nous renvoyant le bulletin d'inscription
Cette journée est organisée par Uvrier-Sports pour la promotion du sport et de la jeunesse

A renvoyer à :

! Prix de la location

Uvrier-Sports • Case postale 14
1958 Saint-Léonard • Tél. 027 203 79 55

forfait pour 3 mètres de trottoir : Fr. 10.
(Fr. 5.- par mètre suppl.)
Pour les enfants, accompagnement
obligatoire des parents jusqu'à 15 ans.

VIDE -GRENIER
VALAISAN

GROUPE MAGRO SA

Saint-Maurice IMTER-ALPS

f

DISCO - BAR .

/P/<? [$_!_£>
^ -̂ branché

Ouvert: mercredi au samedi 17 h à 4 h
info tél. 079 679 89 24 o36,0g3572

RENAULT -Scénic J|k

O

À, j fonbatton
^fflhr 1- toi Cfj âteauc fv -  ht Villu

CONVOCATION
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

de l'Association des Amis
de la Fondation du Château de Villa-Sierre

Samedi 15 juin 2002 à 10 h 30
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale

du 18 juin 2001
3. Approbation du procès-verbal.
4. Rapport du président de la Fondation et de l'Association

des Amis de la Fondation.
5. Lecture des comptes 2001.
6. Rapport des contrôleurs.
7. Approbation des comptes 2001.
9. Divers.

L'assemblée générale sera suivie d'une agape.

Fondation du Château de Villa
Le président: Serge Sierra
Le secrétaire: Guy Loye

Sierre, le 21 mai 2002 036-092722

H , > ly ) Juniors - Adultes - Groupes
l ĵ if rg 19 a n s d'expérience

______ Biifcwilifi Demandez la documentation
in. ŴjWMgnffCTi.flianwp^̂
M m ^Tf- iii l' i i i ih nBBK_________i

CESENATICO - Adriatique/Italie

Tél. 0039/0547-86 500, fax -86 654
Bord mer, piscine réchauffée, hydromassage,
sauna, solarium, gymnase, vélos, baby-club,
animation de jour et le soir. Menu à la carte,
petit déjeuner-buffet. Tout compris à partir
de € 47,00 jusqu' à 90,00; enfants 50%.

Vous arrivez en touristes
et partez en amis

http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.hotel-caesar.com
http://WWW.renault.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.hotelzeus.net


Avec le père
Tony Anatrella

Les prêtres et agents pastoraux en session pastorale à Bex

I

nterminables adolescen-
ces», La différence inter-
dite, La liberté détruite ou
encore Non à la société
dépressive. Apparem-

ment , les titres des ouvrages de
Tony Anatrella n'invitent guère
à l'optimisme.,. En fait , c'est
tout le contraire: prêtre du dio-
cèse de Paris, mais aussi psy-
chanalyste de renom, le père
Anatrella est de ceux qui savent
porter sur notre monde un re-
gard à la fois lucide et chargé
d'espérance. Et s'il souligne
sans complaisance les dangers
et les travers de notre société,
c'est pour mieux distinguer les
remèdes à y apporter et les si-
gnes de renouveau dont notre
époque est porteuse.

Durant trois jours, les prê-
tres, diacres et agents pastoraux
laïcs engagés dans notre diocè-
se ont eu la joie d'entendre le
père Anatrella dans le cadre de
leur traditionnelle session pas-
torale annuelle, à La Pelouse- Tony Anatrella, un conférencier apprécié et écouté. i_u

sur-Bex. Comme de coutume,
et afin de permettre au plus
grand nombre d'y assister, cette
session s'est déroulée en deux
temps, du 30 avril au 2 mai et
du 14 au 16 mai. En compagnie
du conférencier, les participants
ont ainsi pu, sur le thème géné-
ral Psychologie et spiritualité,
relire leur pratique pastorale de
l'accompagnement spirituel et
approfondir leurs connaissan-
ces dans ce domaine particu-
lier. En outre, en présence de
leur évêque, Mgr Norbert Brun-
ner, ils ont eu l'occasion de vi-
vre un temps de fraternité et
d'échanger différentes informa-
tions sur la situation du diocè-
se. Au-delà de l'importance du
thème abordé chaque année,
l'essentiel de ces sessions pas-
torales n'est-il d'ailleurs pas là:
nourrir et faire grandir la com-
munion ecclésiale entre toutes
les personnes engagées profes-
sionnellement dans notre dio-
cèse? Abbé Pierre-Yves Maillard

DIOCÈSE DE SION

Les nominations de Mgr Brunner
¦ Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a procédé aux
nominations suivantes:

Nouvel aumônier
pour les Portugais
Resté au service du diocèse de
Sion dans l'attente d'un suc-
cesseur, le père Anton Truffer,
aumônier de la Mission catho-
lique de langue portugaise du
diocèse de Sion, a pris une re-
traite bien méritée. Son succes-
seur est le père Walfrido Kna-
pik, un prêtre rédemptoriste
brésilien d'origine allemande,
entré en fonctions le 1er mai
2002.

Aumônerie
de l'hôpital de Sion
A la suite de la démission de
l'abbé Roland Udry, comme
aumônier responsable de l'hô-
pital de Champsec à Sion, l'au-
mônerie a été réorganisée. Dès
lé 1er septembre 2002, l'équipe
d'aumônerie sera composée
comme suit: l'abbé Etienne
Catzéflis, vicaire à la paroisse
de Montana-Station, est nom-
mé aumônier responsable
(80%); l'abbé Jean-Michel Moix
reste aumônier adjoint à mi-
temps; M. Marcel Casser, déjà
engagé à l'hôpital, est nommé
aumônier diacre permanent
(10%); M. Xaver Schmid, nou- Les nominations entrent en vigueur au 1er septembre 2002. idd
veau, est nommé assistant pas-
toral pour les germanophones
(20%). L'aumônerie de la Clini-
que romande de réadaptation
(SUVA) est également assurée

par la nouvelle équipe.

Dans nos paroisses
L'abbé Luc Devanthéry,

actuellement prêtre fidei do-
num de notre diocèse dans le
diocèse de Goré au Tchad, est
nommé curé de la paroisse du

Sacré-Cœur à Sion. U prendra gt
ses fonctions après un temps m
de recyclage, soit le 1er janvier je,
2003. L'intérim sera assuré par ^1l'abbé Willy Kenda, vicaire, qui te
sera nommé administrateur de es
la paroisse jusqu'à l'installation
du nouveau curé. L'abbé De-
vanthéry succède à l'abbé Mar-
cel Martenet qui n'aura pas _
d'engagement pastoral cet au-
tomne pour raison de santé.
Conformément au plan établi
par l'équipe pastorale du sec-
teur de Sion, la paroisse du Sa-
cré-Cœur sera appelée à colla-
borer de manière plus étroite
avec la paroisse de Bramois.

M. André Clivaz, diacre
permanent, est nommé auxi-
liaire pastoral à temps partiel
de la paroisse de Saint-Léonard
et de la communauté d'Uvrier.

L'abbé Bruno Sartoretti, ¦
curé d'Isérables, est nommé
curé de Chamoson et dé Saint-
Pierre-de-Clages.

L'àbbé Charles-Henri Sala-
molard, curé de Riddes, est
nommé en outre curé d'Iséra-
bles. Le père Marie-Joseph Hu-
guenin, actuellement auxiliaire
à mi-temps à la paroisse de
Granges, est nommé en outre
auxiliaire à mi-temps des pa-
roisses d'Isérables et de Riddes.
Sauf pour le nouveau curé du
Sacré-Cœur et l'aumônier des
Portugais, ces nominations en-
trent en vigueur au 1er sep-
tembre 2002. SDI / B. Broccard

ou

LE SAINT DU JOUR

Lu à la source

(100-165)

¦ Vous trouvez une notice ha-
giographique du saint du jour
dans chaque numéro du Nou-
velliste, en page Ciné-services.
Mais le samedi, pour des im-
pératifs rédactionnels, la ru-
brique trouvera place dans la
page Eglise, ce qui me permet-
tra, occasionnellement, de la
développer et de dire un mot
du saint du dimanche, même

si la célébration dominicale a
toujours préséance sur la fête
du saint. A votre service, dans
la merveilleuse Communion
des saints.

Samedi 1" - Saint Justin

Né à Naplouse d'une famille de
colons grecs, Justin s'adonne
passionnément à l'étude de

toutes les philosophies de l'an- Antonin et Marc-Aurèle.
tiquité, mais aucune ne par- Arrfité| Justin est battu de
vient à satisfaire sa soif de vén- verges et décapité, en même
té. Vers 132, il découvre le temps que SJX de ses élèves,
christianisme et il va dès lors «r)ans toutes mes paroles... j e
vouer sa vie à la défense de la n'ai en vue que \a vérité; je la
foi chrétienne, «la seule et véri- dirai sans crainte ni considéra-
table sagesse». Il est surtout ce- tion aucune et dussé-je, à
lèbre par deux apologies qu'il l 'heure même, être mis en piè-
eut le courage d'adresser suc- ces» (parole de saint Justin).
cessivement aux empereurs Chanoine René-Meinrad Kaelin

CAMP CANTONAL DU MADEP A EVOLENE

Une foule d'émotions

Un camp plein de rencontres pour ces enfants.

¦ Le MADEP, le Mouvement
d'apostolat des enfants et préa-
dolescents appartient à l'Action
catholique. Il est composé d'en-
fants, de jeunes et d'aumôniers.
Sur le plan européen, le MADEP
réunit 6 nations, la France, l'Ita-
lie, l'Espagne, le Portugal, l'Ir-
lande et la Suisse. Chaque année
deux rencontres européennes
sont organisées, l'an dernier l'un
d'elles a eu pour cadre le petit
village vaudois de Longirod. Ces
rencontres européennes ont leur
pendant sur le plan national et
cantonal. Ainsi c'est à Evolène,
au Ranch, que la branche canto-
nale valaisanne a réuni le der-
nier week-end d'avril trente en-
fants provenant de Sierre, Ar-
don, Hérémence, Chalais, Vétroz
et Nendaz ainsi que leur enca-
drement. Le contenu de ce
camp cantonal avait été défini
par un groupe de délégués des
équipes concernées en mars
dernier. Le thème choisi, «la na-
ture» ainsi que le respect et
l'écoute de l'autre. Un jeu de
piste et une pièce de théâtre
étaient également au program-
me. Utilisant la forme ludique,
les différents groupes ont parti-
cipé à ce gigantesque jeu de pis-
te au bord de la rivière. D fallut
estimer le poids de quelques

cailloux, répondre à des ques-
tions sur ,1a protection de la na-
ture, faire connaissance avec les
différentes musiques du monde,
répondre à un questionnaire sur
les animaux, sur les fleurs de
chez nous, reconnaître certaines
senteurs, etc. Chaque poste
dormait le droit en cas de bon-
nes réponses à un mot pour
compléter deux convictions du
MADEP: «l'enfant est une per-
sonne entière et n'est pas un ap-
prenti adulte» et «les enfants en-
tre eux sont capables de s'orga-
niser et de prendre la parole».

En soirée, après le repas, les
enfants préparèrent une pièce
de théâtre sur un texte de
l'évangile, Le retour de l'enfant
prodigue, et en élaborèrent éga-
lement les décors. Le dimanche
après la répétition générale, of-
fice divin et l'après-midi, en
présence des parents venus en
nombre, les enfants purent pré-
senter leur création. Deux jours
passés à partager une foule
d'émotions et de sentiments
avec pour ces enfants des liens
avec de nouveaux amis. C
Renseignements complémentaires:
MADEP, permanences cantonales, rue
des Erables 10, 1950 Sion. Téléphone:
Roessli Corine 027 306 43 59, Delaloye
Pascale 027 281 38 63, 027 323 44 56
(mardi et jeudi).

SIERRE
De l'autre côté
de la mer
A l'occasion de la 23e Journée
nationale des réfugiés, l'Espa-
ce interculturel de Sierre pro-
pose le 7 juin à 20 h 30, une
soirée à la salle de la paroisse
protestante de Sierre. Avec la
présence de la conteuse Patri-
cia Ceresa, Vital Darbellay et
Yoanna Bergholz-Ceresa à
l'accordéon.

une église gratuite
¦ La gratuité est bien la mar- pure liberté. Non pas égoïste-
que décisive de l'Eglise de ment, mais pour savoir que
Dieu. Ce qu'il y a de plus gra- dans notre vie il y a un sens,
tuit au monde, de plus libre,
de plus accessible. On ne de-
mande rien en retour, on re-
çoit. On reçoit pour être libre.

[ceci n'est pas t
nous devons pay
otre société est b

moins solitaires, sont des lieux té, le seul, le plus solide au
où nous pouvons accéder à un monde. Indestructible,
instant de pure gratuité, de Chanoine Patrick Bosson

une direction à prendre. Pour
en avoir le courage. Pour le
pouvoir.

¦ VETROZ
Ordination diaconale
Mgr Norbert Brunner ordonne-
ra diacre permanent, M. Sté-
phane Vergères le 8 juin à
15 h.

Célébration au centre scolaire
de Bresse, à Vétroz. Conféren-
ce sur le diaconat permanent
par Hans Gisler, le 16 mai à
20 h 30 à la salle paroissiale
de Vétroz.



A taoïe a
Le Resto Valais-Wallis de Bienne rencontre un remarquable succès

ifficile de trouver
une table libre, à
l'heure de midi, au
restaurant valaisan
de l'expo de l'arte-

plage de Bienne. C est le coup
de feu, avec moult raclettes,
croûtes au fromage ou assiettes
valaisannes à servir dans les
meilleurs délais. «Après quelques
jours d'exploitation, nous som-
mes surpris du succès que ren-
contre ce restaurant», explique
le directeur Willy Juillard, an-
cien tenancier du Café de Lau-
sanne à Sion. «Les résultats ont
dépassé toutes nos prévisions, et
nous avons dû augmenter l'ef-
fectif de notre personnel pour
faire face à la demande.»

Succès confirmé par M.
Pierre Moren, président d'Infor-
mation Valais, l'organisation
qui a conçu cette présence va-
laisanne à l'expo: «Après quel-
ques mises au point, le restau-
rant tourne à plein régime aux
heures de pointe, à midi comme
en soirée. L 'organisation s'est af-
finée, et nous pouvons aujour-
d'hui accueillir dans des condi-
tions idéales notre clientèle. En
un seul dimanche, près de
30 000 francs ont été dépensés
dans notre établissement.»

600 places
et une magnifique
terrasse
Il faut admettre que ce restau-
rant, qui offre deux salles et
une grande terrasse face au lae
et proche de l'embarcadère, est
idéalement situé. Il peut ac-
cueillir 600 personnes, de
9 h 30 à minuit, voire jusqu'à
1 heure du matin les vendredi
et samedi soir.

Pour assurer la bonne
marche de l'établissement,

Aux heures de pointe, difficile de trouver une place au restaurant A l'entrée du Restaurant Valais-Wallis, Will y Juillard, Pierre Moren Préparation de croûtes au fromage, sous l'œil attentif de Pierre
valaisan. ni et Werner Schnyder. ni Moren, président d'honneur de Gastrosuisse et président d'Info Va-

lais, nf

M. Juillard dispose de trois
chefs de service, et d'une
soixantaine de collaborateurs,
un effectif qui sera porté à nui-
tante ces prochaines semaines.
Une partie du personnel, no-
tamment les racleurs, sont Va-
laisans, les autres ont été enga-
gés sur place. «Nous n'avons eu
aucun problème pour l'obten-

du Cervin et de la ville de Sion. n.

- - . . ./¦ . ./" - .. . tion de perm is de travail, la
commune de Bienne s'étant

****̂-y montrée très généreuse face à
nos besoins», ajoute M. Juil-

Al l ip .- . lard.

Produits made in Valais
A l'exception des minérales et
de certaines bières, toute la
marchandise provient du Va-

lais, la livraison s'effectuant
deux fois par semaine par ca-
mion. Viande séchée, jambon
et petit lard sont fournis par les
associations de bouchers du
Haut et du Bas-Valais, le pain
par l'association des boulan-
gers, le fromage par la Fédéra-
tion laitière valaisanne, les vins
par des encaveurs de toutes les
régions du canton. Seule diffi-
culté, il a fallu se battre pour
pouvoir servir la bière
Blonde 25 valaisanne, mais l'af-
faire a été finalement conclue.

Côté pratique
«Nous avons réduit au mini-
mum les travaux de prépara-
tion sur p lace», ajoute M. Juil-
lard. «Le fromage est déjà livré
en portions, le pain déjà dé-
coupé à la grandeur voulue
pour les croûtes au fromage, ce
qui nous permet d'assurer un
service rapide. Les gens veulent
profiter de visiter tous les espa-
ces de l'expo , ils désirent donc
être servis sans trop d'attente.»
Ce qui se vend le mieux? «Les
croûtes au fromage ont la cote,
mais la raclette, l'assiette valai-
sanne ou le goûter valaisan
marchent également bien», ex-
plique le directeur Juillard.
«Côfé vin, la dôle blanche ren-
contre un intérêt particulier,
surtout auprès de la clientèle
alémanique.»

Un drapeau aux tceize
étoiles flottant au vent, un gui-
chet d'accueil et d'information
renseignant sur les atouts tou-
ristiques du canton, une odeur
de fromage qui parfume l'at-
mosphère, tout ce qu'il faut
pour inciter le visiteur à faire
une pause dans cet espace ré-
servé au Valais. Et ça marche
plutôt bien! Norbert Wicky
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FOOTBALL
Le lion mange le coq
Les Sénégalais ont battu les Français,
champions du monde en titre, en
match d'ouverture du Mondial 24

La Merida Bike Vallée du Trient donnera le
coup d'envoi au Trophée du coude du Rhô-
ne, demain, entre Vernayaz et Salvan 29

iviicnei ̂ en-KUTTinen
aurciera a

Le secrétaire général a trouvé un accord avec le comité exécutif et quittera ses fonctions
après la coupe du monde. Les poursuites pénales contre Sepp Blatter sont arrêtées.

les aqissements. Fût-ce au dé-

Le  

secrétaire général de
la fédération interna-
tionale (FIFA), Michel
Zen-Ruffinen, à an-
noncé sa démission

deux jours après la réélection
de Sepp Blatter à la présidence
de l'organisation. Le Valaisan
quittera ses fonctions après la
coupe du monde, tandis que
les poursuites légales contre le
président Sepp Blatter ont été
abandonnées.

Dans un communiqué pu-
blié vendredi par la FIFA, il est
précisé que les onze membres
du comité exécutif qui avaient
porté plainte en Suisse contre
Blatter ont décidé de retirer
leurs poursuites juidiciaires.
«Le comité exécutif réuni à
Séoul est arrivé à un accord
avec le secrétaire général Mi-
chel Zen-Ruffinen. Leur rela-
tion contractuelle prendra f in
le 4 juillet», est-il écrit dans le
communiqué publié après la
première réunion du nouveau
comité exécutif.

Abandon des poursuites
pénales contre Blatter
Zen-Ruffinen étant notamment
chargé de la gestion quotidien-
ne des opérations au cours de
la coupe du monde, qui a
commencé, hier, en Corée du
Sud et au Japon, il ne quittera

Entre Joseph Blatter (à gauche) et Michel Zen-Ruffinen, la séparation est consommée. ap

son poste que quatre jours
après la finale prévue le 30 juin
à Yokohama.

Composé en majorité de
partisans de Blatter, le comité
exécutif a donc également dé-
cidé la fin des poursuites con-
tre le président sortant. Onze

VTT
Lucien Love favori

membres de 1 ancien comité
exécutif avaient porté plainte le
10 mai, accusant Blatter de
malversations et de détourne-
ments de fonds, après que
Zen-Ruffinen eut critiqué l'ac-
tion du président et les «irrégu-
larités financières» dont il était
selon lui responsable. «Les on-

ze membres du comité exécutif
qui avaient engagé une action
légale ont apporté leur accord
à un arrêt des poursuites », a
précisé le communiqué.

Réponse rapide
Après sa large victoire de mer-
credi contre le Camerounais Is-

sa Hayatou lors du congrès or-
dinaire de la FIFA à Séoul,
Blatter avait promis qu'il agirait
rapidement à rencontre du se-
crétaire général, qu'il décrivait
jadis comme- «un fi ls pour
moi».

Ce dernier avait été choisi
comme bras droit par le Suisse
en 1998 après son élection à la
succession de l'ancien prési-
dent de la FIFA, Joao Have-
lange.

Michel Zen-Ruffinen a
ainsi payé le prix de ses alléga-
tions portées publiquement
contre Blatter, qu'il avait accu-
sé de mauvaise gestion de la
FIFA. Jeudi, Bfatter avait dé-
claré au quotidien Blick: «Ven-
dredi, le comité exécutif s'occu-
pera de notre M. Propre. Un
point c'est tout. Les récentes dé-
clarations négatives de Zen-
Ruffinen après ma réélection
sont la goutte qui fait déborder
le vase», avait prévenu Blatter.
Zen-Ruffinen a en effet main-
tenu ses accusations après
l'élection présidentielle de
mercredi. «Je maintiens ce que
j 'ai dit. Je ne démissionnerai
pas mais je devrai probable-
ment partir», avait-il annoncé
après la réélection triomphale
de Blatter, par 139 voix contre
56, face à son seul adversaire,
Issa Hayatou, président de la
Confédération africaine. SI

Par Gérard Joris

ESI Pierre-Albert Chapuisat
rejoint donc Jean-François Kurz
dans le monde des grands cen-
seurs du football. Dans celui
des adeptes aussi du «Faites
comme je dis mais pas comme
je fais.» Dimanche dernier, dans
dimanche.ch, l'entraîneur du FC
Yverdon en appelait à l'intransi-
geance de l'autorité de recours
dans les cas des licences en
suspens qui concernent le FC
Sion, le FC Lugano et le Lau-
sanne-Sports. Depuis sa no-
mination à la tête de la ligue
nationale de football, Jean-
François Kurz adopte le même
discours. La manoeuvre est
louable en soi. Elle le serait en-
core plus si elle n'était pas inté-
ressée ou si elle n'allait pas à
l'encontre des actions menées
dans le passé. Alors qu'il prési-
dait aux destinées du Lausan-
ne-Sports, Jean-François Kuiz a
agi avec la même insouciance
et la même légèreté que les
présidents des clubs d'aujour-
d'hui. Il ne se souciait guère à
ce moment-là de savoir s'il
mettait en danger l'avenir de
son club. Celui-ci paie aujour-
d'hui aussi cette désinvolture.
Ironie du sort, c'est Jean-Fran-
çois Kurz lui-même qui caution-
ne, au nom du bien-être du
football, l'éventuelle relégation
de son ancien club en LNB.
Pierre-Albert Chapuisat, de son
côté, a toujours rêvé d'entraîner
un jour un club de LNA. Deux
affaires graves lui ont jusqu'ici
barré la route. La méchante
agression portée contre Lucien
Favre, ce qui lui avait valu jadis
d'être traduit devant les tribu-
naux civils, a gravement terni
sa carrière de joueur. Celle per-
pétrée quelques années plus
tard contre un arbitre lors du
match des finales de promotion
en LNB qui opposait son club
d'alors, le FC Renens, au FC
Monthev. ont stoDoé net sa
carrière d'entraîneur. Pour des
raisons d'éthique bien com-
préhensibles, jamais un prési-
dent ne l'a appelé jusqu'ici aux
commandes d'un club de LNA.
La possible relégation sur le ta-
pis vert de Sion, Lausanne ou
Lugano lui permettrait de con-
crétiser in extremis un vieux rê*
ve. Le FC Yverdon-Sports, qu'il
entraîne aujourd'hui, est un des
papables à la promotion auto-
matique. On comprend mieux
dès lors la démarche. Le besoin
d'être reconnu, autorise déci-
dément plus que jamais tous

triment du bien du football.

«Je
La  

décision est donc tom-
bée. Michel Zen-Ruffinen
quittera ses fonctions après

la coupe du monde. Un accord
«frès satisfaisant sur le plan éco-
nomique» au dire même du se-
crétaire général - on parle de
deux millions de francs... - a
mis fin à deux mois de bataille
virulente et sans concession
avec son président Sepp Blatter.
«Démissionner aurait constitué
une reconnaissance de tort de
ma pa rt. Or, j 'estime que ce n 'est
pas le cas. Nous avons tout sim-
plement trouvé un accord de dé-
part», confie le Valaisan au télé-
phone de Séoul. «Jeudi, j 'ai écrit
une lettre au comité exécutif
dans ce sens. Celui-ci a accepté.
Nous nous quittons en nous féli-
citant réciproquement pour la
très bonne collaboration entrete-
nue durant les années précéden-
tes.»

Pas de regrets
Le départ de Michel Zen-Ruffi-
nen pourrait s'apparenter à
une lourde défaite. Il n 'en est
rien et le futur ex-secrétaire gé-
néral de la FIFA entend le rele-
ver clairement. «Je n 'étais pas
candidat à la présidence de la
FIFA. Je n 'ai donc rien perdu
du tout. Ce que j 'ai voulu faire,
c'est attirer l 'attention sur cer-
taines pratiques qui ont cours
dans la maison et qui doivent

n'ai pas de regrets»

Michel Zen-Ruffinen: on le retrouvera sûrement dans le football. aP

être corrigées. Je ne regrette
donc rien. Au poin t de vue de
ma personnalité, je sors grandi
de ces deux mois difficiles pour
tous. J 'ai montré que j 'avais
une ligne et que j 'étais capable
de m'y tenir. J 'ai défendu mon
intégrité jusqu 'au bout. La seu-
le chose négative, c'est que je

dois quitter la FIFA.»
En charge de la coupe du

monde sur laquelle il travaille
depuis plus de quatre ans en
étroite collaboration avec les
secrétaires généraux des deux
comités d'organisation de la
Corée du Sud et du Japon, Mi-
chel Zen-Ruffinen terminera

son travail. «C'est une grande
satisfaction. C'est important
pour moi de montrer que toute
l'équipe a fait du bon boulot.»

L'après coupe du monde
n'est pas teinté de noir pour le
Valaisan, qui a plusieurs pro-
positions sur son bureau. «Je
n'avais de toute façon pas l 'in-
tention de passer ma vie à la
FIFA. C'est un travail passion-
nant mais qui exige d'énormes
sacrifices , notamment fami-
liaux. J 'ai p lusieurs projets, la
plupart liés au monde du foot-
ball. Je vais les étudier tran-
quillement avant de me déci-
der.»

Le FC Sion et le HC Sion,
avec lesquels il a toujours en-

tretenu d'excellentes relations,
l'intéressent. «Ce ne sont pas
des postes qui procurent un
emploi à p lein temps. S 'il pou-
vait y avoir une compatibilité
avec mon futur job, alors pour-
quoi pas? Le hockey et le foot-
ball m'ont toujours intéressé.
Mais ce serait alors un hobby.»

Eh attendant d'être fixé
sur son avenir, Michel Zen-
Ruffinen se réjouit du bon dé-
part de la coupe du monde. «A
Séoul en tout cas, on sent la
passion gagner la rue. On peut
voir ci ou là des écrans géants.
Même-si pour l 'instant 15% des
billets sont encore invendus en
Corée, c'est absolument magni-
f ique.» Gérard Joris
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dernier bleu a l'âme
Le Sénégal remporte le match d'ouverture du Mondial face à une France

très décevante sans son meneur de jeu.

pas*
âà.
tr

C

omme le Cameroun
il y a douze ans à
Milan face à l'Ar-
gentine, un pays
africain a battu le

champion du monde en titre
lors du match d'ouverture de la
coupe du monde. A Séoul, le
Sénégal s'est imposé 1-0 de-
vant la France grâce à une
réussite de Bouba Diop à la de-
mi-heure.

L'ancien joueur de Vevey
et de Neuchâtel Xamax a abusé
Barthez et Petit sur un centre
en retrait de Diouf. Seul atta-
quant de pointe du Sénégal, le
joueur de Lens, qui est convoi-
té par Liverpool, fut le meilleur
acteur de la rencontre. Il fut un
véritable «poison» pour les dé-
fenseurs français. Il a notam-
ment dévoilé toutes les limites
de Desailly et de Lebœuf. A la
6e minute, il effaçait côté droit
le capitaine de l'équipe de
France pour offrir une balle de
but à Fadiga. Sur l'action déci-
sive de la 30e, c'est Lebœuf,
côté gauche cette fois, qui ne
pouvait s'opposer à ce diable
de Diouf.

Une équation non résolue
Avec un attaquant aussi percu-
tant, le Sénégal ne s'est pas pri-
vé de miser exclusivement sur
le jeu de rupture. Le dispositif
en 4-5-1, qui sacrifiait l'ancien
joueur de Xamax Camara, a
fonctionné à merveille. Lés Sé-
négalais n'ont pratiquement
laissé aucun espace aux Fran-
çais. Déjà handicapés par l'ab-
sence de Zidane à la régie, les
Tricolores ont séché, à l'image
de Wiltord et de Henry sur les
côtés, devant l'équation qu'ils
avaient à résoudre.

Malgré un ascendant ttès
net comme le traduit le corner
score (10-0), les Français n'ont
que très rarement mis hors de
position la défense sénégalaise.
Autre ancien joueur de Xamax
sur la pelouse, Malik Diop fut
intraitable face à Trezeguet.

A terre, Diop réussit quand même à frapper. Barthez, Djorkaeff, Petit et la France ne s'en remettront pas

Derrière lui, Sylva, qui n'est
que le... quatrième gardien de
l'AS Monaco, a réalisé un sans-
faute. Il a réussi sa plus belle
parade à la 90e minute sur un
tir à bout portant de Henry.

La sérénité
des Sénégalais
Auparavant, le gardien sénéga-
lais avait été sauvé à deux re-
prises par ses montants, sur
des tirs de Trezeguet (23e) et
de Henry (66e). Mais dans l'au-
tre cage, Barthez, aussi, ne fut
pas abandonné par la chance
lorsque Fadiga, après avoir
laissé sur place Lebœuf, voyait

son tir percuter la transversale.
Les Sénégalais venaient de pas-
ser leur moment le plus diffici-
le dans cette rencontre avec
une «poussée» française qui
avait provoqué trois situations
chaudes devant la cage de Syl-
va. Mais rassurés par la sobrié-
té de leur gardien, les vice-
champions d'Afrique n'ont pas
cédé une seule seconde à la
panique dans leur surface.

Si l'introduction de Dugar-
ry à l'heure de jeu pour un
Djorkaeff bien décevant ne fut
pas sans effet , celle de Djibril
Cissé pour Wiltord fut bien
trop tardive. Lancé dans le bain
à la 80e seulement, le joyau

d'Auxerre n'a pas eu vraiment
le temps de s'exprimer. Roger
Lemerre aurait sans doute dû
associer Cissé à Trezeguet en
attaque plutôt que de conser-
ver son système en 4-2-3-1 qui
vaut surtout par la présence de
Zidane. Le sélectionneur saura-
t-il tirer les leçons de cet échec
pour le match capital que livre-
ra la France toujours sans Zi-
dane le jeudi 6 juin contre
l'Uruguay? Si Lemerre persiste
dans le même schéma avec les
mêmes hommes, la coupe du
monde 2002 pourrait bien
tourner au cauchemar pour les
champions du monde! SI

keystone

Le match
vu de France
¦ A une trentaine de kilomètres de
Beaune et Dijon, Pouilly-en-Auxois,
1500 habitants, a suivi, comme tout
l'Hexagone, le match d'ouverture de
la coupe du monde avec attention.
Et à Pouilly, c'est au Sporting qu'il
faut vivre l'événement, puisque c'est
le «stamm» du club de foot local.
D'ailleurs avant la rencontre, le pa-
tron est confiant: «Avec les trente-
cinq heures, les gens ont le temps
maintenant, surtout un vendredi
après-midi, de venir voir le match au
bistro.»

Les habitués et même les au-
tres, ceux qui ne viennent que pour
l'ambiance, ont vibré tout au long
de la partie, espérant lors de chaque
occasion que leurs «bleu» allaient
recoller au score. Les commentaires
tantôt élogieux, tantôt pessimistes
de Thierry Rolland et Jean-Michel
Larqué exaspèrent. «Allez, coupe le
son, patron! Y en a marre de ces
deux lascarsh, crie un client. A la
moindre action, à la moindre passe
réussie les gens se lèvent. Mais ils
secouent aussitôt la tête devant l'in-
capacité de leur équipe de passer
l'épaule. Au coup de sifflet final, le
silence est pesant, chacun termine
son verre, le regard vide et quitte le
bar sans le moindre commentaire.

De Pouilly-en-Auxois
Laurent Savary

CARLOS MELIAN, URUGUAY

«Nous, on n'a que le foot»
L

'Uruguay, son pays, Carlos
Melian l'a quitté voici
vingt-quatre ans pour des

raisons professionnelles. Il est
infirmier à l'hôpital de Sion. Si le
temps passe, si les souvenirs
s'estompent, son amour du
pays, du football, n'a pas pris
une ride. «Avec les moyens de
communication que l'on a au-
jourd 'hui, il est facile de rester
en contact avec la famille et de
se tenir au courant de l'actuali-
té», explique-t-il. «Par .exemple,
j 'ai suivi toutes les rencontres
éliminatoires à la radio, sur l 'in-
ternet et en direct. Je me levais
de bonne humeur le matin et ce
quand bien même je ne suis pas
un grand supporter. Mais le
foot, chez nous, c'est quelque
chose. On n'a même que ça», ri-
gole-t-il. Avant de poursuivre.
«En Uruguay, on est trop petit
pour le basket. Le tennis, c'est
trop cher. Par contre, des bal-
lons, on en trouve partout.
D 'ailleurs, tout le monde parle
de football. Là-bas, quand
l'équipe joue, la vie s'arrête. Mê-
me ici, quand on se rassemble
entre compatriotes, le thème
principal de nos discussions
tourne autour du ballon rond.»

Pourtant, le dernier titre
mondial de ce double vain-
queur de la coupe du monde
remonte, déjà , à cinquante-
deux ans. C'était au Brésil et
l'Uruguay avait alors créé la
sensation, plongeant le pays
rival dans un deuil national.
«J 'avais 4 ans», lâche Carlos

Melian. «Je ne m'en souviens
bien évidemment pas. Depuis,
on n'a plus vraiment brillé, c'est
vrai. Les Européens ont progres-
sé. Puis ce fut  le tour du Brésil,
puis de l'Argentine. D 'ailleurs, il
devient même difficile de se
qualifier.» Cette année, l'Uru-
guay fut le dernier à obtenir son

HT*

billet après un match de barra-
ge face à l'Australie. Pourtant,
Carlos Melian est convaincu
que son équipe nationale peut
briller en Asie. «Face au Dane-
mark, aujourd 'hui , on jouera
probablement notre billet pour
les huitièmes de f inale où l'on
pourrait retrouver l'Argen tine.
Cette perspective ne me plaît
pas. Nous autres Sud-Améri-
cains, on n'aime pas se rencon-
trer. On préfère affronter les Eu-
ropéens. J 'espère toujours que
l'on puisse atteindre la f inale.
Mais il faut être réaliste, quand
bien même on a de très bons
joueurs. Mon favori, c'est le Bré-
sil. Cette année, on ne l'attend
pas. Pourtant, il travaille très
fort.» Lui, le supporter de la
«Céleste», verrait-il d'un bon
œil le succès d'un «voisin»? «Le
Brésil, ça ne me gênerait pas. Ça
me ferait p lus mal si c'était l 'Ar-
gentine. Avec elle, il y a davan-
tage de concurrence et de pro-
blèmes.»

Carlos Melian ronge son
frein depuis 1990, date de la
dernière participation de l'Uru-
guay à une phase finale. Douze
ans, pour de tels passionnés,
c'est forcément très long. «Je re-
doute déjà le match contre la
France. Dans mon service, à
l 'hôpital, il y a six Français...»

Christophe Spahr

¦ Amendes
Les joueurs sanctionnés d'un avertis-
sement ou d'une exclusion seront en
outre condamnés à payer des amen-
des. La fédération internationale a
précisé qu'un joueur averti pour si-
mulation ou tirage de maillot, les
formes d'antijeu les plus visées par
les directives données aux arbitres,
serait puni d'une amende de 2000
francs, Sinon, deux cartons jaunes
lors de deux matches différents coû-
teront 1000 francs au joueur concer-
né et une expulsion 2000 francs.

¦ Dopage
Les joueurs qui refuseraient de don-
ner leur accord écrit pour des prises
de sang dans le cadre du contrôle
antidopage ne pourront participer au
tournoi. Pour la première fois lors
d'une phase finale de coupe du
monde, les analyses d'urine visant à
détecter la présence éventuelle de
substances interdites seront dou-
blées par des tests sanguins. Quatre
joueurs, deux par équipe, seront ti-
rés au sort et soumis à ces contrôles
lors de chacun des 64 matches de la
compétition.

¦ Achtung
Menace de sanction insupportable
sur les supporters allemands: en cas
d'incidents avant le premier match
de l'Allemagne face à l'Arabie Saou-
dite samedi à Sapporo, ils seraient
collectivement privés de bière. La vil-
le japonaise est toutefois plus préoc-
cupée par la rencontre à haute ten-
sion entre l'Argentine et l'Angleterre
le 7 juin.

¦ Ecole de nuit
La ministre de l'Education du Para-
guay, Blanca Ovelar, soucieuse d'en-
tretenir la flamme patriotique dans
la jeunesse du pays, avait demandé
aux directeurs d'établissements sco-
laires d'installer des téléviseurs dans
les classes pour suivre les matches
du onze national. Elle a seulement
oublié que l'équipe de Chilavert
jouera la plupart de ses rencontres
en... pleine nuit au Paraguay.

¦ Record
Raul (25 buts, 51 sélections) doit
marquer au moins trois buts dans ce
Mondial s'il veut devenir le meilleur
buteur de tous les temps de la sélec-
tion espagnole. A condition quand
même que Fernando Hierro (27 buts
en 85 sélections) ne marque pas.

¦ Avance
Le quotidien berlinois Tagesspiegela
avancé de deux heures et demie sa
parution à l'occasion de la coupe du
monde. A partir de vendredi et jus-
qu'au 30 juin, le Tagesspiegel sera
vendu dans certains kiosques à Ber-
lin dès 17 h 30, au lieu de 20 heu-
res. Le journal compte ainsi augmen-
ter son tirage de 10 000 exemplai-
res. Il en vend actuellement 150 000
par jour.

¦ Ciné-foot
Les propriétaires de cinéma du Népal
ont décidé de retransmettre en di-
rect dans leurs salles les matches de
la coupe du monde. Leur slogan:
«Pas besoin d'aller au Japon ou en
Corée pour assister au Mondial».
Dans ce pays de 22,3 millions d'ha-
bitants qui revendique 7 millions de
passionnés de football, les salles de-
vraient être pleines.

¦ Ballon
Le capitaine de l'Angleterre, David
Beckham, est persuadé que le nou-
veau ballon Fevernova, plus léger
que la moyenne, lui facilitera la tâ-
che dans son exercice favori, les
coups francs: «Grâce à lui, je vais
pouvoir donner encore plus d'effet
que d'habitude», a expliqué Beck-
ham. «Becks» aime le Fevernova,
mais ce n'est pas étonnant: il est
produit par Adidas, son équipemen-
tier personnel. SI

8.30 Irlande - Cameroun
11.00 Uruguay - Danemark

QFrance " "  " "(0)

Petit; Wiltord (80e D. Cissé), Djor-

Séoul. 62 561 spectateurs. Arbitre:
Boujsaim (EAU).
But: 30e Bouba Diop 1-0.
Sénégal: Sylva; Coly, Diatta, Ma-
lik Diop, Daf; Ndiaye, Diao, A. Cis-
sé, Bouba Diop, Fadiga; Diouf.
France: Barthez; Thuram, Le-
bœuf, Desailly, Lizarazu; Viera,

kaeff (60e Dugarry), Henry; Treze-
guet.
Notes: la France sans Zidane,
blessé. Le Sénégal sans Sarr, sus-
nonrln Tîrc enr la rintoan A& Trn-



ues beiges sans irite
Après Justine Henin au premier tour, Kim Clijsters quitte prématurément Roland-Garros

OLYMPISME
BERNE 2010

De requérant à candidat

L

'élimination de Kim
Clijsters (No 4), à l'oc-
casion de la cinquiè-
me journée de com-
pétition, constitue la

première grosse surprise des
«internationaux» de France. La
Belge a été largement dominée
par la gauchère argentine Cla-
risa Fernandez (WTA 87), victo-
rieuse sur le score de 6-4 6-0.

Les Belges, qui auraient
bien vu Kim Clijsters et Justine
Henin (No 5) se retrouver en fi-
nale, doivent déchanter. Si Jus-
tine Henin était diminuée par
une fièvre au premier tour,
Kim Clijsters n'a aucune excuse
à avancer, si ce n'est un peu de
fatigue. Sa défaite ne constitue
qu'une demi-surprise. Elle
avait déjà peiné dans ses mat-
ches précédents, ne s'imposant
que 8-6 dans le troisième set
face à Tatiana Poutchek (WTA
67), avant d'avoir recours à
deux jeux décisifs face à Eleni
Daniilidou (WTA 55).

Les favorites passent
L'élimination de Kim Clijsters
offre des perspectives plus
qu'intéressantes à Amélie Mau-
resmo (No 10) et Elena De-
mentieva (No 13). Vainqueurs
respectivement d'Eva Bes (WTA
104) et Rossana Neffa-de los
Rios (WTA 74), la Française et
la Russe devraient logiquement
en découdre pour une place
dans le dernier carré.

Kim Clijsters. Une favorite passe à la trappe. keystone

Venus Williams (No 2) et
Monica Seles (No 6) ont égale-
ment atteint les huitièmes de
finale sans difficulté, s'impo-
sant en deux manches respec-
tivement face à Rita Grande
(No 31) et Ludmila Cervanova
(WTA 112). Les deux Américai-
nes devraient se retrouver au
stade des quarts de finale.

Le court No 1 évacué
Lleyton Hewitt (No 1) a réagi à
sa manière en apprenant la dé-
faite de Kim Clijsters. L'Austra-
lien était mené 5-3 par Sjeng
Schalken (No 30) dans le
deuxième set lorsqu'il apprit la
nouvelle. Le numéro un mon-

dial aligna alors quatre jeux
consécutifs, pour s'imposer fi-
nalement 6-1 7-5 6-7 6-1 face
au Hollandais.

Hewitt sera soumis à son
premier véritable test en hui-
tièmes de finale, où il sera op-
posé à Guillermo Canas (No
15). L'Argentin est venu à bout
en cinq sets de Carlos Moya
(No 17), vainqueur à Paris en
1998, dans une rencontre in-
terrompue pendant environ
une heure en raison de la pré-
sence dans les gradins d'une
mallette suspecte. Le court
No 1 a été évacué pour laisser
intervenir les démineurs.

Clément impardonnable
Tommy Haas (No 3), vainqueur
de Jarkko Nieminen (ATP 44),
et Alex Corretja (No 18) sem-
blent appelés à se rencontrer
au stade des quarts de finale.
L'Espagnol est cependant passé
tout près de la correctionnelle.
Arnaud Clément (ATP 47) a bé-
néficié de quatre occasions de
conclure, dont trois consécuti-
vement à 5-4 0/40 dans la
manche décisive. Le Français a
manqué l'immanquable sur sa
troisième occasion: au filet
dans de parfaites conditions, il
ne claquait pas sa volée et per-
mettait à Corretja de revenir
dans le match. L'Espagnol, lui,
ne laissait pas passer sa chance
pour s'imposer finalement 6-1
6-2 4-6 5-7 8-6 après 4 h 13'.

Gustavo Kuerten (No 7) a
de nouveau été à la peine. Le
tombeur d'Ivo Heuberger au
premier tour, qui avait eu be-
soin de cinq sets pour venir à
bout de Davide Sanguinetti, a
dû écarter une balle de une
manche à deux face à Fer-
nando Gonzalez. Le Brésilien a
été mené 5/3, puis 6/5 dans le
jeu décisif du troisième set,
avant de passer l'épaule en
quatre manches face au Chi-
lien. Le double tenant du titre
devra impérativement élever
son niveau de jeu s'il entend
passer l'obstacle Albert Costa
(No 20) en huitièmes de fi-
nale. SI

B

erne 2010 a passé un
nouveau cap, jeudi, en re-
mettant au CIO le ques-

tionnaire que celui-ci a distribué
aux huit requérants à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver
2010. Après étude des divers
dossiers, le comité exécutif pro-
cédera à une première sélection.
Ainsi, le 29 août prochain, ils ne
seront probablement plus aussi
nombreux à être, officiellement
cette fois, candidats aux JO 2010.
«On peut en eff et pressentir que
certaines villes ne f ranchiront
pas cette première étape, une
première dans l'histoire de
l'olympisme, explique Alain Ko-
bel, porte-parole de la candida-
ture suisse. Sion 2006, par
exemple, n 'avait pas dû répon-
dre à ce questionnaire.»

51 Les vingt-deux questions
n'ont, apparemment, pas posé
le moindre problème au comité
d'initiative, aguerri aux préoccu-

3 parions du CIO. «Aucune ques-
^ tion ne nous a f ranchement mis
^ dans l'embarras. C'est la preuve

que notre dossier est déjà solide.
Nous avions anticip é le concept

i sportif en écartant Lausanne et
I Montreux. Quant à la sécurité, il

est diff icile , aujourd 'hui, de pré-
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Internationaux de France. 2e
tournoi du grand chelem, do-
té de 11,25 millions de dol-
lars. Simple messieurs, 3e
tour: Lleyton Hewitt (Aus/1) bat
Sjeng Schalken (Ho/30) 6-1 7-5
6-7 (3/7) 6-1. Tommy Haas (Ali/3)
bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-3 7-5
2-6 6-4, Gustavo Kuerten (Bré/7)
bat Fernando Gonzalez (Chili) 6-3
2-6 7-6 (8/6) 6-4. Guillermo Canas
(Arg/15) bat Carlos Moya (Esp/17)
4-6 7-6 (7/1) 6-7 (2/7) 6-1 6-2.
Alex Corretja (Esp/18) bat Arnaud
Clément (Fr) 6.-1 6-2 4-6 5-7 8-6.
Albert Costa (Esp/20) bat Andréa
Gaudenzi (It) 7-6 (7/2) 6-1 7-5.
Andrei Pavel (Rou/22) bat Albert
Montanes (Esp) 6-1 1-6 6-4 6-3.
Mariano Zabaleta (Arg) bat Fer-
nando Vicente (Esp) 4-6 6-3 6-4
6-3.
Double messieurs. 2e tour:
Mahesh Bhupathi - Max Mirnyi
(lnde/Bié/3) battent George Bastl -
Albert Portas (S/Esp) 6-2 6-4.
Simple dames. 3e tour: Venus
Williams (EU/2) bat Rita Grande
(lt/31) 6-1 6-4. Clarisa Fernandez
(Arg) bat Kim Clijsters (Be/4) 6-4
6-0. Monica Seles (EU/6) bat Lud-
mila Cervanova (Slq) 6-2 6-2.
Amélie Mauresmo (Fr/10) bat Eva
Bes (Esp) 6-1 6-2. Daniela Hantu-
chova (Slq/11) bat Tatiana Panova
(Rus/18) 6-3 6-1. Elena Dementie-
va (Rus/13) bat Rossana Neffa-de
los Rios (Par) 6-3 6-0.
Double dames. 1er tour: Patty
Schnyder - Rita Grande (S/lt) bat-
tent Lenka Nemeckova - Andreea
Vanc (Tch/Rou) 6-7 (4/7) 6-3 6-3.
Galina Fokina - Tatiana Perebiynis
(Rus/Ukr) battent Emmanuelle Ga-
gliardi - Francesca Schiavone (S/lt)
6-4 6-3. SI

voir les coûts pour 2010. Si nous le dossier qui sera remis au CIO?
f ranchissons cette première se- «Nous avons récemment visité
lection, il nous restera quatre ces stations avec des prof ession-
mois pour aff iner notre dossier, nels de la télévision, explique
lequel devra être remis à la mi- Dres von Weissenflûh, directeur
janvier 2003.» La désignation de général de Berne 2010. Là en-
la ville appelée à organiser les core, nous n 'avons rencontré
Jeux en 2010 tombera le 2 juillet aucun problème majeur. On ne
2003 à Prague, lors de la session peut toutef ois rien exclure, l'es-
du CIO. sentiel étant d'eff ectuer les meil-

Trois villes paraissent se dé- leurs choix pour gagner. Seule
tacher, soit Vancouver, Salz- certitude: aucune nouvelle sta-
bourg et Berne. «Ce n 'est pas tion ne f e r a  son apparition.»
nous qui l'aff irmons, mais c'est
ce qui se dit dans le milieu de ¦ Rien ne dit, pourtant, que
l'olympisme. Parmi ces trois f a- les sites valaisans ne seront pas
voris, la candidature canadienne biffés. «Je ne crois pas que Vap-
apparaît la mieux armée en rai-
son, notamment, de ses moyens
f inanciers sans comparaison.»
Jusqu'au 2 juillet 2003, Berne
dispose d'un budget de 12,5 mil-
lions, contre plus de 20 millions
pour Sion 2006. Sur ce montant,
11,5 provient du secteur privé, le
solde devant être assuré par le
secteur public. A ce jour, il reste
cinq millions à dénicher. ,

Reste une autre question à
laquelle le comité d'initiative
n'est pas encore en mesure de
répondre. Les deux sites valai-
sans, Crans-Montana et Veyson-
naz, figureront-ils toujours dans

prédation de Swiss Ski soit un
handicap pour nous, révèle
Henri-Bernard Fragnière, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Veysonnaz. Nous trouverons des
solutions. En outre, les autres
partenaires tiennent à ce que le
Valais soit de la partie.» Même
son de cloche du côté de Jôrg
Romang, représentant Crans-
Montana. «Nous sommes pour
la troisième f ois de l'aventure
olympique. De plus, nous avons
la volonté à court terme d'ac-
cueillir à nouveau la coupe du
monde», conclut-il.

Christophe Spahr

CYCLISME
TOUR D'ITALIE

Hamilton menace Savoldelli
L

'antépénultième étape du
Giro 2002, Rovereto - Bres-
cia, longue de 143 km, s'est

terminée par la 5e victoire de
Mario Cipollini (Acqua & Sapo-
ne). La décision pour le classe-
ment général final devrait inter-
venir au terme du «chrono» de
samedi, que le maillot rose,
l'Italien Paolo Savoldelli, abor-
dera avec 1 '28" d'avance sur
l'Américain Tyler Hamilton.

Les trois passages de la
montée vers le château de Bres-
cia n'ont pas empêché Cipollini
de poursuivre sa moisson. De
nouveau parfaitement emmené
par ses équipiers, dont le cham-
pion de Slovénie, Martin Der-
ganc (25 ans), toujours extraor-
dinairement efficace pour assu-
rer l'allure, «Re Leone», a réussi
à jaillir dans les derniers mètres

18e étape, Rovereto - Brescia,
143 km: 1. Mario Cipollini (It, Acqua
& Sapone), 4 h 12'44", 34,423 km/h,
bonification 12". 2. Alessandro Pe-
tacchi (It), bon 8". 3. René Haselba-
cher (Aut), bon 4". 4. Lars Michael-
sen (Dan). 5. Massimo Strasser (It).
6. Mariano Piccoli (It). 7. Fabio Sac-
chi (It). 8. Aart Vierhouten (Ho).

pour dominer Alessandro Pe-
tacchi. C'est la deuxième fois
que Cipollini obtient cinq vic-
toires dans la même édition
d'un Giro, après 1997. Il n'est
plus qu'à deux longueurs du re-
cordman absolu Alfred Binda,
qui totalisa 41 succès entre 1925
et 1933.

Quatre pour trois places
La course se terminera diman-
che avec le circuit à travers Mi-
lan quasiment réservé aux
sprinters. Cipollini tentera d'y
réaliser la passe de 6. Dès lors,
sauf un nouveau coup de théâ-
tre, le tiercé gagnant de ce 85e
Tour d'Italie sera définitif après
les 49,9 km du contre-la-mon-
tre Cambiago - Monticella
Brianza, au nord de Milan. Les
coureurs pouvant briguer l'une

Puis: 48. Alexandre Moos (S). 67.
Steve Zampieri (S) tous même temps.
Non-partant: Jens Heppner (Ail).
Classement général: 1. Savoldelli
84 h 49'55". 2. Caucchioli à 55". 3.
Hamilton à 1 '28". 4. Garate à 1 '39".
5. Tonkov (Rus) à 3'08". 6. Fernando
Escartin (Esp) à 3'19". 7. Georg
Totschnig (Aut) à 5'32". 8. Rik Ver-

des trois places sur le podium
sont encore au nombre de
quatre: Savoldelli, leader du
classement général actuel, Pie-
tro Caucchioli, 2e à 55", Tyler
Hamilton, 32e à l'28", et Juan-
Manuel Garate, 4e à l'39".

Lors du «chrono» de Nu-
mana, Hamilton avait devancé
Garate, 8e, de l'07", Caucchio-
li, 10e, de l'15", et Savoldelli,
14e, de l'35". L'Américain est
nettement le meilleur rouleur
du quatuor. L'affaire pourrait
beaucoup dépendre de l'état
de fraîcheur des concurrents,
de leur récupération. Paolo Sa-
voldelli, qui était le plus frais
dans les Dolomites, aura de
surcroît l'avantage de partir en
dernière position, avec le mail-
lot rose, stimulant qui a sou-
vent fait ses preuves. SI

brugghe (Be) à 7'54". 9. Aitor Gon-
zalez (Esp) à 8*12" . 10. Dario Frigo
(It) à 9'41". 11. Oscar Pereiro (Esp) à
10'41". 12. Popovych (Ukr) à
11'34". 13. Gotti (It) à 12'05". 14.
Franco Pellizotti (It) à 14'13". 15.
Cadel Evans (Aus) à 14'20". Puis:
51. Moos à 1 h 12'08". 90. Zampieri
à 2 h 12'46". SI
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Pour participer, envoyez vos
coordonnées sur carte postale
jusqu'au 6 juillet 2002 à:

ï Société du Sport-Toto
1 Concours Coupe du Monde
I CP 1329,1001 Lausanne

urs est exclue. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.

¦ SKI ALPIN
Franz Hemzer
entraîneur
Champion du monde de des-
cente à Saalbach en 1991,
Franz Heinzer (40 ans) intègre
le staff des entraîneurs de
Swiss Ski. Le Schwytzois épau
lera Fritz Zuger à la tête des
équipes masculines de descen
te et de super-G.

¦ SNOWBOARD
Matti s'en va
Swiss Snowboard ne travaille-
ra plus avec l'entraîneur alpin
Jûrg Matti. Malgré de nom-
breux succès, le Bernois n'a
pas reçu de nouveau contrat
de la part de ses employeurs,
qui ont été contraints de re-
noncer à ses services pour des
raisons financières.

I CYCLISME
Confirmation
Un second contrôle de l'Italien
Gilberto Simoni, qui avait
quitté le Giro le 24 mai après
avoir été testé une première
fois positif à la cocaïne, a de
nouveau révélé des traces du
stupéfiant, a annoncé son
équipe Saeco.

¦ HIPPISME
Ehning victorieux
L'Allemand Marcus Ehning
avec For Pleasure a remporté
le grand prix du CSIO de Lu-
cerne. Meilleur Suisse, Markus
Fuchs a échoué au pied du
podium, en se classant qua-
trième avec Tinka 's Boy. SI



CHAMPIONNATS VALAISANS

Martigny-Croix en tête-à-tête !
Su r  

les terrams de
L'Eau Vive, à Marti-
gny-Croix, deux cent
cinquante joueurs de
pétanque s'affron-

taient ce week-end pour con-
quérir l'un des cinq titres mis
en jeu lors du championnat va:
laisan tête-à-tête. Ce cham-
pionnat particulier met en va-
leur l'individu au détriment du
collectif.

Chez les cadets, Justin Mé-
trailler de Venthône remporte
pour la troisième année consé-
cutive le titre au dépend de Mi-
chael Mudry de Saint-Léonard.
Il faut relever également la re-
marquable prestation de Sté-
phanie Bitz de Saint-Léonard
qui réussit à tenir tête aux gar-
çons et qui se retrouve sur la
troisième marche du podium
en compagnie de son camara-
de de club Thomas Delalay.

Chez les juniors, un effort
est encore à fournir dans les
clubs pour attirer et garder les
jeunes joueurs. Le doublé des
joueurs du club de pétanque
La Liennoise, Yoan Mudry de-
vant Gilles Delalay, récompen-
se l'important travail entrepris
au sein de ce club depuis plu-
sieurs années.

Dames, Savièse domine
La pétanque se féminise, l'aug-
mentation régulière de la parti-
cipation lors des différents
concours et championnats l'at-
teste. Spérenza Duc, nouvelle
joueuse du club La Saviésanne,
domine facilement en finale
Véro Savioz de Sion.

Chez les seniors, une finale
étonnante s'est déroulée entre
Georges Galloni et Thierry Ra-
muz avec tour à tour de beaux

La finale des dames a tourné à I avantage de Speranza Duc (à
droite) devant Véro Savioz, qui s'apprête à tirer. grof

gestes puis des ratés de part et
d'autre. La victoire est finale-
ment revenue au joueur de
Leytron, heureux de se trouver
aussi rapidement en haut de
l'affiche.

Chez les vétérans enfin ,
une finale inédite entre un
pointeur et un tireur a tourné à
l'avantage de ce dernier. En ef-
fet, Giovanni Jannage n'a pas

eu de chance dans ses tirs, dé-
placements de bouchon et
contres malheureux, offrant de
justesse la victoire à Domini-
que Caruso.

Classement cadets
(25 joueurs)
Demi-finales: Mudry Michael bat
Delalay Thonas (La Liennoise) 13 à 12}
Métrailler Justin bat Bitz Stéphanie
(La Liennoise) 13 à 4. Finale: Métrail-

ler Justin (Venthône) bat Mudry Mi-
chael (La Liennoise)13 à 8.

Classement juniors
(7 joueurs)
Demi-finales: Delalay Gilles bat
Saritoli Alexandre (Le Muzot) 13 à 11;
Mudry Yoan bat Caillât Jean-Marie
(Riddes) 13 à 6. Finale: Mudry Yoan
(La Liennoise) bat Delalay Gilles (La
liennoise) 13 à 4.

Classement dames
(27 joueuses)
Demi-finales: Duc Speranza bat
Chambovey Betty (Martigny) 13 à 4;
Savioz Véro bat Savioz Béatrice (Qua-
tre Saisons) 13 à 7. Finale: Duc Spe-
ranza (La Saviésanne) bat Savioz Véro
(Quatre Saisons) 13 à 5. •

Classement seniors
(142 joueurs)
Quarts de finale: Mangili Enrico
bat Félix Joël (Abricot-Boule) 13 à 12;
Fabrizzi Marcello bat Rama Eric (Ver-
bier) 13 à 0; Ramuz Thierrz bat Vogel
Pierre (Salquenen) 13 à 7; Galloni
Georges bat Giuffrida Alfio (La Lien-
noise) 13 à 8. Demi-finales: Ramuz
Thierry bat Mangili Enrico (Salquenen)
13 à 4; Galloni Georges bat Fabrizzi
Marcello (La Liennoise) 13 à 9. Fina-
le: Thierry Ramuz (Les Alpes) bat
Georges Galloni (Riddes) 13 à 10,

Classement vétérans
(23 joueurs)
Demi-finales: Caruso Dominique bat
Richard Jean-Paul (Martigny) 13 à 10;
Jannace Giovanni bat Perruchoud Ro-
land (Le Robinson) 13 à 0. Finale:
Caruso Dominique (Riddes) bat Janna-
ge Giovanni (Salquenen) 13 à 12.

A l'agenda
Aujourd'hui: Morgins, con-
cours de propagande en tri-
plettes ouvert à tous (licences
non obligatoires); demain:
Morgins, place du 7 Août,
championnat valaisan en tri-
plettes mixtes à partir de
9 heures. Grof

KARATE
TOURNOI NATIONAL DE KLINGNAU

Le KC Valais domine
¦ Ce week-end à Klingnau,
s'est déroulé le quatrième tour-
noi comptant pour les sélec-
tions internationales. Après les
championnats d'Europe où le
Genevois Camano est monté
sur la troisième marche du po-
dium, ce tournoi national était
programmé en intermède
avant celui de Fribourg qui au-
ra lieu le week-end prochain.

Plusieurs protégés d'Olivier
Knupfer se sont distingués ou-
tre-Sarine puisque pas moins
de neuf médailles ont été ga-
gnées sur... neuf combattants
inscrits!

Cretton et Favre
premiers
L'élite nous a réservé peu de
surprises puisque Frédéric Fa-
vre en -70 kg et Didier Cretton
en -75 kg ont nettoyé la caté-
gorie et s'impose avec brio. Re-
levons que Didier qui avait une
bonne carte à jouer aux cham-
pionnats d'Europe de Talin a
eu affaire avec la malchance
puisqu'il subit une disqualifi-
cation pour un contact un peu
trop appuyé face au Slovène
Macovik. Le Verbiérin Hugues
Michaud s'est retrouvé en fina-
le où il devait échouer face à

son camarade de club Frédéric
Favre. Notons qu'Hugues ter-
mine aussi en finale kata et
monte, là aussi, sur la deuxiè-
me marche. Cahn Truong
Minh monte sur la troisième
marche du podium des -70 kg.

Clavien sept fois en or!
Chez les cadets, plusieurs kara-
tékas représentaient le Karaté-
Club Valais. En technique, Lara
Von Kaenel, fidèle à ses habitu-
des, fit à nouveau démonstra-
tion de son talent et gagne de
l'or. En combat Maël Maruzza
en cadet +65 kg monte lui aussi

sur la plus haute marche du
podium et sa finale fut créditée
d'une attitude combative.

Chez les cadettes open,
Aline Giroud après trois semai-
nes de convalescence pour une
cheville endolorie à fait un
beau parcours jusqu'en finale
où elle devait buter sur sa par-
tenaire d'entraînement Fanny
Clavien qui, à elle seule, réalise
l'exploit d'une septième mé-
daille. Le KC Valais continue
avec brio sa domination au ni-
veau national avec cinq nou-
velles médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze.
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CONCOURS DOUBLETTES

Encore Saint-Léonard
¦ Profitant de rinfrastructure
mise en place pour le cham-
pionnat valaisan tête-à-tête, le
club les cadets de Martigny-
Croix a organisé un concours
doublettes qui a réuni quarante-
deux équipes. La victoire est re-

venue une fois de plus à une
équipe de Saint-Léonard. En fi-
nale, la paire formée d'Augusti-
110 Franzin et Laurent Studer a
en effet battu celle de Pierre-
Alain Maillard et Raymond Rau-
sis (mitigé) 13 à 9. GROF

TENNIS

INTERCLUBS LNB

Monthey pour
la première place
¦ L'équipe masculine du TC
Monthey tentera, aujourd'hui
dès midi sur ses courts, de con-
server la première place du
groupe 1 en LNB. Il affrontera
Grasshopper, qu'il précède de
deux points, dans un match à
rattraper après les conditions
météorologiques défavorables
du week-end passé. «Cette fois,
on sera contraints dé jouer», ex-
plique Denis Fattebert. «Les pré-
visions sont optimistes. En cas
de mauvais temps, on se rendra
aux halles Courtine. Jusqu 'ici, le

public nous a bien suivis. J 'espè-
re qu 'il continuera d'être présent
au bord des courts.»

D'ores et déjà qualifié poul-
ies finales de promotion , Mon-
they devrait disputer son pre-
mier tour, le week-end pro-
chain, à l'extérieur puisqu 'il a
déjà disputé deux matches en
terre valaisanne. «Que ce soit à
Seeblick ou à Marly, on retrou-
vera de . toute façon une terre
battue que l'on connaît bien.»

Les premières rencontres
débuteront à midi. CS

AUTOMOBILISME

Roux et Girolamo,
le retour
Troisième épreuve du cham-
pionnat de Suisse de la spéciali-
té, le Rallye du Tessin aura lieu
ce week-end du côté de Lugano,
d'Ambri et de Campione d'Italia.
A cette occasion, une forte délé-
gation de pilotes valaisans sera
de la partie. En plus des habi-
tuels Brice Zufferey, Gérard
Dussez et Eric Zufferey, on note
en effet le retour à la compéti-
tion de Philippe Roux, au volant

d'une Ford Focus WRC, et de
Jean-Laurent Girolamo, avec la
Subaru Impreza WRC qu'il au-
rait dû piloter au dernier Rallye
du Valais.

Christian Studer, en revan-
che, ne sera pas de la partie. Le
pilote de Salins a notamment
expliqué son absence pour des
raisons professionnelles et on ne
devrait le revoir qu'en fin de sai-
son, au Rallye du Valais.

Yvano Tamburrino
3e à Moudon
Le slalom de Moudon , théâtre le
week-end dernier de la quatriè-
me épreuve de la coupe de Suis-
se de la spécialité, a vu le Neu-
châtelois Daniel Rollat réaliser
en l'41"42 le meilleur temps ab-
solu devant le Genevois Biaise
Fischer (l'41"67) et le Valaisan
Yvano Tamburrino (l'42"14). Le
pilote de Chalais a signé à cette
occasion l'un des meilleurs ré-
sultats de sa carrière.

Outre Tamburrino, six au-
tres pilotes valaisans se sont
classés parmi les seize premiers
au classement général, soit: Lau-
rent Forclaz (Sierre, 7e en
l'43"21), Jean-Claude Antille

(Sierre, 8e .en 143 34) , Roger
Rey (Sierre, 10e en l'43"91),
Alain Pfefferlé (Sion, lie en
l'44"26 et vainqueur absolu du
groupe IS devant Fritz Erb),
Charles Croset (12e en l'44"38)
et Yann Pillonel (Anzère, 16e en
l'46"49).

On relèvera encore les bon-
nes performances signées dans
les différentes catégories par les
trois sociétaires de l'Atelier de La
Tzoumaz: Jérôme Savoy, Jérôme
Delétroz et Richard Julliard se
sont en effet classés en 2e, 3e et
4e positions dans leurs groupes
respectifs. LM
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joli chalet

Observatoire de la santé en Suisse
Vous assurez la suppléance de la direction
et contribuez au développement du nouvel
Observatoire suisse de la santé, situé à
l'Office fédéral de la statistique. Vous diri-
gez le domaine du monitorage de la santé
et participez au choix des thèmes ainsi
qu'au développement de l'infrastructure et
des prestations. Vous avez achevé des étu-
des universitaires dans le domaine de la
santé publique, des sciences sociales, des
sciences médicales ou de la médecine so-
ciale et préventive et avez de l'expérience
dans le traitement des données sur la santé
et dans l'utilisation Vous connaissez le
système suisse de santé, avez le contact
facile (compétences sociales), de l'aisance
rédactionnelle en français ou en allemand
ainsi que de très bonnes connaissances
orales de ces deux langues.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032/713 61 31, Peter C. Meyer

Division principale du droit privé
La Division principale du droit privé cherche
une collaboratrice/un collaborateur pour le
domaine de la responsabilité civile (diriger
la révision totale en cours, rédiger les dis-
positions relatives à la responsabilité civile
contenues dans des lois du ressort d'autres
offices). Elle/Il participera en outre aux
projets législatifs relatifs au droit des con-
trats (travail , bail, protection des consom-
mateurs). Enfin, elle/il traitera des interven-
tions parlementaires, répondra à des ques-
tions concernant l'application du droit (avis
de droit, prises de position au niveau admi-
nistratif) et assurera la collaboration avec
d'autres services de l'administration fédéra-
le. L'activité requiert un grand intérêt pour
ces différents domaines, des capacités con-
ceptuelles et de l'aisance dans l'expression
écrite et orale. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances
et du service d'exploitation.
Palais fédéral ouest,
3003 Berne,
S 031/322 41 26,
Monsieur Giacomo Roncoroni

questions techniques dans ce domaine.
Vous dirigez de manière indépendante des
projets techniques. Vous appuyez en outre
les unités d'organisation notamment en
matière de questions de sécurité et de
développement du système. En tant qu'in-
génieur dûment formé, vous disposez si
possible de connaissances de la branche.
Sont également souhaités le flair et l'intérêt
pour les problèmes d'informatique. Nous
offrons une tâche indépendante dans une
petite équipe. Des connaissances de deux
langues officielles ainsi que de l'anglais
sont désirées.
Lieu de service: Berne
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

A vendre au camping
Robinson à Granges

meublé
comprenant:
chambres à coucher,
salon, coin à manger,
cuisine équipée, gaz de
ville, terrasse + jardin,
prix Fr. 90 000.—.
Tél. 027 203 22 95,
tél. 079 481 91 18.

036-094066

Offres
d'emploi

1 apprenti(e)

Section Suisse alémanique 2 /
Division Séjour et retour
Vous exécuterez des travaux de secrétariat
de nature générale, notamment des travaux
écrits sur la base de modèles ou d'instruc-
tions. Répondre aux appels téléphoniques
et assurer la distribution des télécopies
figureront également dans votre cahier des
charges. Vous disposez d'une formation
commerciale ou d'une expérience dans ce
domaine. Vif d'esprit, fiable, soigneux et
rapide, vous aimez le travail d'équipe. Par
ailleurs, vous vous intéressez à l'actualité et
possédez en tant qu'utilisateur de bonnes
connaissances de Microsoft-Office.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.2003, avec possibilité de proroger le
contrat.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés.
Centre des ressources Wabern,
Section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
S 031/325 85 44, Monsieur T. Aebli

DFAE, Division politique VI,
Service des Suisses de l'étranger
Une tâche intéressante vous attend au
Service des Suisses de l'étranger: contacts
à l'intérieur et à l'extérieur de l'administra-
tion, traitement autonome de cas concer-
nant des Suisses de l'étranger (droit de cité
droits politiques, assurances sociales),
réponse à des questions, renseignements,
rédaction des communications officielles
dans la «La Suisse et le monde», publica-
tion destinée aux Suisses de l'étranger et
paraissant plusieurs fois par an. Vous vous
occuperez aussi de notre site Internet.
Formation universitaire complète, si pos-
sible expérience de la rédaction, bonne
formation générale et excellentes connais-
sances d'une 2e langue officielle (parlée
et écrite), connaissances si possible d'une
3e langue officielle et/ou de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/324 23 04,
Monsieur Walter Thurnherr

Redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
Vous assurez l'exploitation et le développe
ment de l'appareil de saisie avec tous ses
composants ainsi que les applications y
relatives. Vous êtes l'interlocuteur pour les

Les documents usuels sont a envoyer a I adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Navigabilité et registre
En qualité de collaborateur/trice au sein de
la petite équipe du registre matricule suisse
des aéronefs, vos tâches ont trait principa-
lement aux inscriptions, mutations et radia-
tions des aéronefs, à la gestion des dos-
siers y relatifs, aux contacts et à la corres-
pondance avec les clients, ainsi qu'à la
coordination avec les services techniques
de l'office. Votre profil: maîtrise orale et
écrite de deux langues nationales, bonne
connaissance de l'anglais, maîtrise des
moyens informatiques courants (MS) vous
permettant d'apporter soutien et conseils à
vos collègues en tant que superuser. Si
vous êtes à l'aise dans les contacts avec la
clientèle, travaillez volontiers - également
sous pression - de manière indépendante à
des tâches complexes, avez l'esprit d'équi-
pe et le bon sens des relations technico-
administratives, n'hésitez pas à déposer
votre candidature.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
S 031/325 90 78

Services centraux
des Forces terrestres
Vous savez faire preuve de souplesse et un
domaine d'activités varié vous intéresse!
Vous apportez votre aide à l'assistante du
chef des Services centraux et du respon-
sable du personnel et de la formation dans
les tâches générales de secrétariat telles
que la correspondance, le triage du courrier
à l'entrée et a la sortie, dans les travaux
préparatifs et d'organisation de séances, la
tenue des procès-verbaux et d'autres
tâches administratives. Vous disposez d'une
formation de base commerciale complète
et, en tant qu'utilisateur/trice avisé/e con-
naissez parfaitement le travail sur PC. Si, en
outre, vous avez déjà fait vos expériences
dans le domaine du secrétariat et que vous
ne perdez pas la vue d'ensemble même
sous la pression du temps et que vous êtes
prêt/e à faire preuve de souplesse dans
l'application de votre horaire de travail,
alors nous nous réjouissons de votre can-
didature. '
En raison de la réforme de l'armée en
cours, la durée de cette place est provisoi-
rement limitée au 31.12.2003.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, section du personnel
et de la formation,
Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne,
S 031/324 82 52,
B. Aeschbacher, E-Mail:
beatrix.aeschbacher@he.admin.ch

A vendre
(raison d'âge)
Martigny-Combe

petit chalet
(60 m2)
très coquet, cave et
garage, terrasse et
rocaille.
Fr. 180 000 —
Rabais important si
décision rapide.
Tél. 079 409 25 38.

036-094194

Kiosque des Iles
à Bovernier
engage

deux dames
disponibles, y compris
samedi et dimanche,
pour juillet et août.
Tél. 027 722 99 06,
9 h à 19 b.

036-093888

Les
Vieux-Marronniers
à Sion
cherche

serveuse
horaire du soir,
pour début juin.
Tél. 079 238 82 37.

036-093971

Restaurant
à Martigny
cherche

cuisinier(ere)
Tél. 027 722 84 45.

036-093974

Entreprise
de peinture
de la place
de Sierre
cherche

apprenti peintre
Tél. 079 221 1181.

036-094096

I 

insérer online.
www.publlcitas.ch

ypuBucnAS

Etude des demandes d asile
et prise de décision
A ce poste à responsabilités, vous serez
chargé/e d'examiner des demandes d'asile,
d'entendre les requérants sur leurs motifs
d'asile et d'effectuer les recherches néces-
saires à ce titre. Enfin, vous rédigerez des
décisions d'asile et des avis de l'office dans
le cadre de procédures de recours. Titulaire
d'un diplôme universitaire, de préférence
en droit, vous vous intéressez à l'actualité
tant internationale que nationale. Vous vous
démarquez, en outre, par votre aisance
rédactionnelle et votre capacité à analyser
rapidement des contenus difficiles. De na-
ture décidée, vous travaillez de façon
autonome, sans perdre de vue vos objectifs
et en gardant le sens des réalités. Alliant
bon relationnel et flexibilité, vous aimez le
travail d'équipe et savez gérer d'importants
volumes de travail. Ces postes s'adressent
à des candidats de langue maternelle
allemande et maîtrisant une deuxième
langue officielle.
Les postes sont limités au 31.12.2003, avec
possibilité de proroger le contrat.
Lieu de service: Zurich-Oerlikon
Office fédéral des réfugiés.
Centre des ressources Wabern,
Section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
S 01/315 84 27, Madame L. Schwartz
où S 01/315 84 28, Monsieur R. Solèr

A vendre à Sierre
route du Rawyl

appartement
272 pièces
rez-de-chaussée, 3 min .
centre-ville, balcon, cave,
galetas. Fr. 148 000.—
Tél. 079 355 22 29.

036-094021

A vendre à Grône
Imm. Le Maréchal

appartement
37: pièces
places de parc, école
à proximité. Fr. 262 000.—
Tél. 027 483 24 54
Tél. 027 483 45 54.

036-094074

Salins/Sion

Au plus offrant
vendons

ancien moulin
rénové

beaucoup de cachet,
1500 m1 de terrain amé-
nagé, bâtiment annexe,
garage, habitable
en l'état. Prix minimum
demandé: Fr. 385 000.—

Tél. 079 409 25 38.
036-094177

Immobilières
vente

Je cherche à

échanger
• mon app. 37. p. à Sion
• proche hôpital
• construction récente

contre
app. de même grandeur
à Nendaz-Station.
Ecrire sous chiffre
V 036-93287 à
Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-093287
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sur les prix catalogues

^̂ ^¦î HSEB I Primaire
1 Matelas Arabella 80 x 200 1 050— 735 —
1 Matelas Sensipur Basic 80 x 200 998.— 695.— | Cème _ (i ème

1 Matelas Grand Luxe 80 x 200 1 495 — 1 050— ¦  ̂ u 

1 Matelas Luxe Soft Plus 80 x 200 1 025.— 715.— B
Matelas Super Luxe
Matelas Flamenco Dura
Matelas Sarah
Matelas Grand Luxe
Matelas Siesta
Matelas Bail Dura
Matelas Barbados Dura
Matelas Barbados Forte
Matelas Siesta Elite
Matelas Ambra
Matelas Ambra
Matelas Arabella
Matelas Arabella
Matelas Arabella Dura
Matelas Arabella Forte
Matelas Arabella Dura
Matelas Herkules Muster 90 x 200
Matelas Perla
Matelas Prima
Matelas Prima
Matelas Prima Muster
Matelas Sabrina
Matelas Sabrina
Matelas Sarah festbez.
Matelas Sarah
Matelas Savanna PI.
Matelas Savanna PI. M.
Matelas Selecta Plus
Matelas Sensipur Basic
Matelas Sénat plus
Matelas Vera
Matelas Viva
Matelas Viva
Matelas Boléro
Matelas Boléro Dura
Matelas Flamenco
Matelas Flamenco Dura
Matelas Tango Plus

1 Matelas Sensipur Basic
1 Matelas Sénat plus
2 Matelas Vera
1 Matelas Viva
1 Matelas Viva
1 Matelas Boléro
1 Matelas Boléro Dura
1 Matelas Flamenco
2 Matelas Flamenco Dura
1 Matelas Tango Plus
2 Matelas Tango Plus
1 Matelas Standard
1 Matelas Dix!
2 Matelas Grand Luxe
1 Matelas Luxe Dura
1 Matelas Luxe Forte
1 Matelas Sensipur Air
3 Matelas Sensipur Deluxe
SUPERBA

Lit Grand Luxe 2 x 90 cm x 200 cm
Résidence Lit 100x200 cm avec élé
Wellflex Lit électrique 90 x 200 cm
Classic B Sommier 90 x 200 cm
Classic B Sommier remb. 90 x 190 crr
Barbados 90 x 200 cm 302 Matelas
Matelas Val-Lux 90 x 200 cm
Matelas Lux Dura 90 x 200 cm
Matelas Selecta 90 x 200 cm
Sommier Treflex 93x187 cm t+p mob. 850,
Sommier Treflex 88x197 cm tête mob. 650,
Matelas Val-Lux 140 x 190 cm 1 450,
Sommier à lattes 158 x 197 cm' 650,
Sommier Ergolettol B 90 x 200 cm 1 250.
Sommier Flex aut. 100 x 90 cm 3 790.
Sommier Treflex 120 x 190 cm 1 190.
Sommier Planoflex 140 x 200 cm 1 190.
Matelas Superluxe Dura 100 x 200 2 700.
Lux Soft Matelas 140 x 190 cm 1 790.
Superluxe Dura 90 x 200 cm 1 395.

BICO
1 Swingflex,C3, div-lit 90 x 200 920-
1 Swingflex A3,120 x 200 cm 730-
1 Bicoflex 3003-3A, divan-lit 90 x 200

hêtre nat. + anthracite 1 118.—
1 Bicoflex 1A-3001 -8025,8003, D-1 90 x 200

pi. érable blanc naturel 783 —
2 Swing-flex 3111.B. divan-lit 80 x 200 800.-

Matelas Isabelle Slu. 90 x 200 cm 990-
Sommier Bico-Flex t. m. 120 x 190 815-

2 Bicoflex A 2000 som. 90x210 cm t.m. 577 -
1 Matelas Isab. Superflex, 90x200 cm 830-

Matelas Isab. Superflex 140x190 cm 1 410-
1 Matelas Isab. Superflex 160x200 cm 1 620-

Matelas Airlex soft. 90x200 cm 1 340 -
Bicoflex Sommier t. m. 180x190 cm 1 220-
Matelas Isab. Superflex 160x190 cm 1 620-

1 Matelas Libelle Médium 90x200 cm 800-
Sommier Mano. bicoflex 95x200 cm 1 470 —
Matelas Airtex Soft 160 x 200 cm 2 620-
Matelas Moderna Lux 160 x 200 cm 2 420-
Matelas Airtex Med. 95 x 200 cm 1 430.-
Bico-mat. 2004 som. élect. 90 x 200 3 990-

SUPER PROMOTION
Literie avec sommier électrique + matelas latex
2 x 8 0 x 200 Prix promotion NET 1680

80 x 200
80 x 200
90x190
90x190
90x190
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200
90 x 200

1 295.
1 120.
598.

1 495.
395.
750.
850.
850.
398.
798.
798.

1 050,
1 050,
1 050,
1 050,
1 050.
875.
375.
435.

90 x 200 375.—
90 x 200 435 —
90x 200 498.—
90 x 200 525 —
90 x 200 1 250.—
90 x 200 1 250.—
90 x 200 598.—
90 x 200 598.—
90 x 200 1 050 —
90 x 200 1 050 —
90 x 200 650 —
90 x 200 998.—
90 x 200 598 —
90 x 200 435.—
90 x 200 850 —
90 x 200 850.—
90 x 200 1 350 —
90 x 200 1 350 —
90x 200 1 150.—
90 x 200 1 150.—
90 x 200 1 050.—
90 x 200 1 050.—
90 x 200 450.—
90 x 200 1 050 —
90 x 200 W95 —
90 x 200 1 050 —
90 x 200 1 050 —
90 x 200 1 350.—
90 x 200 1 090—

12 760.
14 280.

1 775
895
650
850
870

1 050
590

b irexi
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Diverses

Livraison à domicile
en Valais (Monthey,
Martigny, Sion, Sierre
et environs).
Tél. 079 510 89 20.
www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-090152
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985— i Saint-Guérin 24 1950 Sion
1 

94o;Z I Tel. 322 55 60 Fax 322 49 10
850— _ montani_ch@yahoo.fr

1 135.— I I ; 1
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1 030.— " Immobilières vente
1 835.— p.
1 695.— I
1 000.— H
2 790 — I—: . 7̂ . .„. . ... _¦ 1A vendre à Suen/Saint-Martin

maison individuelle
de construction récente, entièrement
équipée, 4V; pces (2 salles d'eau,
3 chambres), terrasse, grand
garage-dépôt, cave, place de parc
privée. Prix intéressant à discuter.
Tél. 079 467 09 13 (le soir). 035-091031

A vendre

Martigny
appartement 31/z pièces

96 m1, grande loggia,
cuisine agencée neuve.

Revêtements murs et sols
au gré de l'acheteur.
Situation centre-ville

à un endroit calme et ensoleillé.
Place de parc.
Fr. 300 000.—

Facilités de financement.
Renseignements et visites:

tél. 079 263 69 42.
036-094025

mailto:beatrix.aeschbacher@he.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.meubles-descartes.ch
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mailto:sushi@verbier.ch


Martigny ou l'USCM ?
Le choc tiendra le public bas-valaisan en haleine, ce soir.

Les deux joueurs D'Andréa et Choren analysent les chances des deux équipes.

Ce  

soir à 18 heures, le
leader Martigny rend
visite à son dauphin
l'USCM pour un der-
by bas-valaisan qui

sent la poudre.

Outre la suprématie canto-
nale, ce soir la rencontre USCM
- Martigny vaudra son pesant
d'émotions. Si Martigny s'impo-
se ou obtient le nul, les hommes
de Christophe Moulin auront
fait un grand pas vers la promo-
tion. Par contre, si la troupe de
Michel Yerly remporte ce derby,
l'USCM . rattraperait Martigny à
la première place. Rentrons
dans le vif du derby avec l'atta-
quant chablaisien Bruno D'An-
dréa et le défenseur octodurien
Ismaël Choren avant le choc des
Peraires.

Questions
1. Bruno et Ismaël, après vos
récents résultats, dans quel
état d'esprit abordez-vous ce
derby?
2. Pourquoi votre équipe va
gagner?
3. Pourquoi votre formation
peut-elle s'incliner?
4. Cette saison, l'USCM a
remporté déjà deux confron-
tations directes, est-ce un
avantage?
5. Le leader Martigny et ses
joueurs chevronnés font figu-
re de favori. Est-ce un privilè-
ge?
6. Qui sera promu en premiè-
re ligue à la fin de la saison?

Bruno D'Andréa (USCM)
1. On attend Martigny avec
impatience. Seule une victoire
pourrait nous permettre d'en-
visager la promotion. En ga-
gnant samedi dernier à Portal-
ban (2-0), on s'est permis le
droit de rêver.
2. Notre principal atout se

Bruno D Andréa (a gauche) et Ismaël Choren: le bras de fer a commencé

trouve dans l'excellent état
d'esprit qui règne au sein du
groupe. D'autre part, nous de-
vrons museler Derivaz. Nous
pouvons également compter
sur certaines individualités ca-
pables de faire la différence.
3. De temps en temps, face à
Stade Payerne (2-0 à 2-1) par
exemple, nous connaissons un
trou noir. Notre inconstance
dans un match nous a déjà
posé passablement de problè-
mes cette saison.
4. Oui, je pense que cela peut
accentuer notre confiance mê-
me si Martigny s'est renforcé
cet hiver avec l'arrivée d'Or-
lando et du nouvel entraîneur
Moulin.
5. La pression se trouve sur
Martigny. L'USCM n'a jamais
évolué en première ligue. Si
nous ne montons pas à l'issue
de ce championnat, une gran-
de déception sera ressentie

dans nos rangs, mais cela ne
sera pas une catastrophe. Avec
nos talentueux jeunes, nous
tenterons de faire mieux l'an-
née prochaine.
6. L'USCM bien sûr.

Ismaël Choren (Martigny)
1. Blessé en octobre 2000 (ge-
nou cassé), j 'ai rejoué mon
premier match comme titulai-
re dimanche passé face à
Payerne. Je suis très motivé
pour ce match comme tous
mes coéquipiers. Nous savons
l'importance de ce derby qui
se disputera devant de nom-
breux supporters. Après nos
récents succès, nous sommes
en grande confiance et avons
envie de poursuivre sur notre
lancée.
2. Notre colonne vertébrale est
impressionnante. Nos deux ar-
rières centraux (Baudat, Schu-
ler) sont infranchissables. A

e. mamin

mi-terrain, nos deux joueurs
d'axe (Giroud, Szostakiewicz)
sont également très solides. En
attaque, James (Derivaz) n'a
pas besoin de beaucoup d'oc-
casions pour trouver le che-
min des filets.
3. Auparavant, lorsque nous
étions tenus en échec, nous
nous excitions rapidement.
Depuis deux matches, cela va
mieux.
4. Ce printemps, nous n'avons
pas la même équipe. De plus,
nous possédons notre destin
entre nos mains. Tous dési-
rons remporter ce derby et fai-
re un pas de plus vers la pro-
motion.
5. Je pense que oui. Nous
sommes en position de force.
La pression se trouve chez no-
tre adversaire car nous possé-
dons un droit à l'erreur avec
ces trois points d'avance.
6. Martigny.

Jean-Marcel Foli

PAYERNE - SAVIESE

Le dernier espoir s'est envolé
¦ «Dans la tête de mes
joueurs, cela fait déjà depuis
quatre matches que l'on est re-
légué. Sans commentaire.»
L'unique phrase recueillie à la
fin de la rencontre auprès de
Hubert Luyet, l'entraîneur sa-
viésan, en dit long sur la phy-
sionomie de la rencontre.

En effet, dès la 2e minute,
suite à une grosse erreur du li-
béra valaisan, Bytyqi en a pro-
fité pour ouvrir la marque.
Même scénario quelques mi-
nutes plus tard, avec cette
fois-ci Johann Héritier I à l'er-
reur et Spaeni, pour Payerne, à
la conclusion. Une troisième
réussite a encore été inscrite
juste avant la mi-temps par
l'intermédiaire de l'inévitable
Bytyqi. Quant aux Savièsans,
une seule occasion réelle de
but durant toute la première
partie de jeu, galvaudée par
Varone.

En deuxième mi-temps,

profitant de 1 expulsion de Jo-
hann Héritier I, les vaudois se
sont livrés à un festival offen-
sif, en inscrivant encore cinq
réussites. Du côté valaisan
l'âme et le cœur n'y étaient
plus. Ainsi Stade Payerne en a
profité pour améliorer leur
goalaverage, qui risque, en cas
d'égalité de points à la fin du
championnat, de jouer un rôle
décisif pour le titre entre Mar-
tigny, Collombey-Muraz et
Payerne. L'entraîneur broyard,
Pascal Schrago, s'est montré
très satisfait à la fin de la ren-
contre: «On n'a vu qu 'une seu-
le équipe sur le terrain. On a
remarqué beaucoup de diffi-
cultés chez nos adversaires, j 'ai
donc modifié un peu la tacti-
que pour mettre la pression sur
une défense fébrile, et cela a
bien marché. On y croit encore
pour la première p lace. On es-
père une victoire de Collombey
face à Martigny pour mettre du

PUBLICITÉ

piment à cette f in de cham-
pionnat.» Daniel Gonzalez

Soutenez le sport valaisan! ** gagner l 
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B 
Stade Payerne (3)
Savièse " " (0)

Stade municipal: 250 spectateurs. Ar-
bitres: M. Jenzer assisté de M. Bieri et
M. Schnidrig.
Buts: 2e Bytyqi 1-0; 23e Spaeni 2-0;
45e Bytyqi 3-0; 50e Muzlijaj (pen.)
4-0; 64e Sansonnens 5-0; 66e
Grandgirard '6-0; 70e Dubey 7-0; 86e
Bytyqi 8-0.
Stade Payerne: Torche; Berchier,
Romanens (72e Dalache), Dufaux, Ba-
doux; Grandgirard, Sansonnens, Spae-
ni, Paiera (54e Dubey); Muzlijaj (54e
Bucca), Bytyqi. Entraîneur: Pascal
Schrago.
Savièse: Moulin; Bououkaz; Sierro
(46e G. Héritier), Johann Héritier I;
Metral (46e Dubuis), Varone, Favre
(71e Coimbra), Eggs, Johann Héritier
II; Oezer, Valiquer; entraîneur: Hubert
Luyet.
Avertissements: 12e Johann Héritier I;
25e Romanens; 28e Oezer; 35e Muzli-
jaj; 52e Sansonnens.
Expulsion: 50e Johann Héritier I (car-
ton rouge direct).

2. St. Payeme 20 12 3 5 49-29 3S
3. Col.-Muraz 19 11 3 5 45-29 36
4. Ch.-St-Denis 19 9 6 4 38-33 33
5. Ostenmund. 19 7 5 7 36-32 2E
6. Visp 19 8 2 9 27-27 2E
7. Kôniz 19 8 2 9 26-30 26
8. Le Pâquier 19 6 7 6 25-26 25
9. Salgesch 19 6 6 7 24-33 24

10. Bûmpliz 19 6 4 9 37-48 22
11. Savièse 20 4 3 13 30-52 15
12. Portalban 19 2 4 13 29-50 10

2e LIGUE INTER
Hier soir
Stade Payerne - Savièse 8-0

Aujourd'hui
16.00 Bûmpliz 78 - Salquenen
16.30 Ostermundigen - La Tour
17.00 Châtel-St-Denis - Koniz
18.00 Coll.-Muraz - Martigny

Viège - Portalban

Classement
1. Martigny 19 12 3 4 45-22 39

Vétroz
éviter les barrages
D

emain à 14 h 30, Vétroz,
en position de barragiste,
reçoit Rot-Schwarz.

Classées cinquièmes, donc
en position de barragistes avant
la dernière journée, les Vétrozai-
nes possèdent encore le destin
entre leurs mains puisqu'elles
affrontent aux Plantys demain à
14 h 30, les Bernoises de Rot-
Schwarz qui les précèdent de
deux points. En match d'ouver-
ture à 12 h 30, les filles de Vé-
troz-Bramois donneront la ré-
plique aux Contheysannes.

Pour les filles de Gaby Car-
ron, il n'y a donc pas d'autre al-
ternative que la victoire pour

achever leur deuxième saison en
LNB sans fracas. Par contre, en
cas de parité ou défaite, la capi-
taine Karine Ricci et consorts se-
ront condamnées aux barrages
(aller à domicile-retour) face à
Bùlach. Jean-Marcel Foli

Demain
14.30 Yverdon - Ostermundigen

CS Chênois - Baden
Vétroz - Rot-Schwarz

Classement
I.Ostemuind. 19 11 3 5 44-31 36
2. Baden 19 10 3 6 52-39 33
3. Yverdon 19 8 6 5 40-27 30
4. Rot-Schwarz 19 8 4 7 68-54 28
5. Vétroz 19 8 2 9 49-48 26
6. CS Chênois 19 2 2 15 21-75 8

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Deux chocs décisifs
¦ En ce qui concerne le choc
au sommet USCM - Martigny,
les deux entraîneurs Michel Yer-
ly et Christophe Moulin font
preuve de sérénité avant le coup
d'envoi. Autre match capital,
Salquenen rend visite à son
poursuivant Bûmpliz.

Cet après-midi
à 16 heures:
Bûmpliz - Salquenen
PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SALQUENEN)
«Une réaction
est attendue.»
«Après notre match nul obtenu
samedi dernier face à Oster-
mundigen (2-2) où nous avons
été catastrophiques, j 'attends
une réaction de mes joueurs.
Eux seuls peuvent décider s'ils
désirent évoluer dans cette ligue
la saison prochaine. Moi, je ne
serai plus là. Il est clair qu 'à
Biimpliz, nous jouerons notre
maintien. Même avec un po int
nous réussirons une bonne affai-
re. En principe, notre attaquant
Alexandre Clôt devrait bénéficier
de l'effet suspensif et pourra te-
nir sa place en attaque. Jusqu'à
présent, nous avons accompli
un magnifique second tour.
Nous devons poursuivre sur
cette lancée. A Bûmpliz, il fau-
dra oublier les théories et songer
à jouer.»
Absent: Berclaz (étranger).

Ce soir
à 18 heures:
USCM - Martigny
MICHEL YERLY (USCM)
«Il faudra se sublimer.»
«Aujourd 'hui, nous sommes tous
conscients de l'ampleur de la tâ-

PUBLICITÉ

che qui nous attend. Nous ac-
cueillons le leader et grand favo-
ri Martigny qui peut s'appuyer
sur de nombreux joueurs che-
vronnés. Bien sûr, Derivaz sera à
surveiller de près, mais il ne fau-
dra pas oublier Orlando, Cotter,
Moret, Vuissoz et même Baudat
ou Schuler qui sont dangereux
sur les balles arrêtées, et tous les
autres. Cependant, nous n 'al-
lons pas baisser les bras. Même
si notre adversaire n 'a pas beau-
coup de point faible, des solu-
tions existent. A nous de les
trouver pour franchir le verrou
adverse.»
Absent: Fellay (fracture du ti-
bia) . Incertain: Patricio (côtes).

CHRISTOPHE MOULIN
(MARTIGNY)
«Rester patients. »
«Je ne vais pas changer mon dis-
cours. Au cours des trois derniè-
res journées, il nous faudra
marquer encore sept points pour
atteindre notre objectif. Ce soir,
comme dimanche passé face à
Payerne (4-0), mes joueurs de-
vront faire abstraction des élé-
ments perturbateurs qui entou-
rent l'effet derby, bien préparer
ce match et se montrer concen-
trés. On n'est pas à la coupe du
monde. Comme lors de nos huit
premières rencontres, nous de-
vrons développer notre jeu, faire
bouger l'adversaire de façon à
trouver des solutions. Ce match
sera décisif pour notre adversai-
re qui n'a d'autre alternative
que la victoire s'il entend nous
rattraper.»
Absents: Dalipi, Terrettaz (bles-
sés).

JMF
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Lucien Loye en tonne
Malgré une préparation perturbée, le Trétienin a bien entamé sa saison.

Demain, il sera l'un des favoris de la Merida Bike à Salvan.
encontre en recon-
naissance au pied du
parcours de «sa
course», la Merida
Bike Vallée du Trient,

Lucien Loye livre ses impres-
sions sur ce début de saison.
«Après une année 2001 couron-
née de succès, 2002 s'annonce
comme une saison de transi-
tion», confie-t-il.

L'an dernier, le Trétienin a
triomphé au classement final de
l'Elvia Cup après avoir enlevé
deux manches sur sept et figuré
quatre fois sur le podium. Le
Trophée du coude du Rhône l'a
également couronné au final
après quatre victoires dans sa
catégorie et une au scratch.
Après sa le place en 2000, il a
échoué sur la deuxième marche
du podium à Hérémence-Gri-
mentz. Il s'est encore retrouvé
troisième au classement termi-
nal des points élites. Ceci lui a
valu d'accéder cette année à la
catégorie suprême et de côtoyer
dans les courses nationales les
Martinez, Absalon, Dietsch et
autre Frichnecht.

«Une perspective qui ma
poussé à intensifier ma prépara-
tion hivernale. Malheureuse-
ment, sur le p lan cycliste s'en-
tend, je dois passer en juin des
examens terminaux d'un perfec-

Lucien Loye jouera la victoire, demain, à Salvan, sur un parcours
qu'il connaît bien. nf-joris

tionnemeht professionnel, ce qui
perturbe passablement mon dé-
but de saison. Je n'ai pas pu fai-
re les kilomètres escomptés et
manque d'endurance. Je man-
que encore de rythme également,
faute de compétition. Au niveau
de l 'élite, cela se pa ie cash.» Une
carence qui l'a en effet mené à
l'abandon lors de la le manche
de l'Allianz Cup à Buchs. «Cette
année je suis surtout là, en na-
tional, pour prendre des repères
et trouver mes marques.» Les
choses se sont déjà nettement
améliorées à Grânichen où Loye
a terminé 55e sur 103 avec de
bonnes sensations. Sur le plan
régional par contre, il a déjà re-
trouvé le chemin des podiums.
Trois jours seulement après
avoir enlevé la Face Nord de
Saillon à la barbe de Corti, il a
terminé deuxième du contre-la-
montre en côte de Choëx der-
rière Morabito. Ne s'attendant
pas à pareille fête, le coureur du
Team Vallée du Trient-Dom
Cycle a ainsi déjoué ses propres
pronostics.

Voilà qui est de bonne au-
gure avant une saison qui se
veut donc restrictive. Impasse
sera faite sur trois manches de
l'Allianz Cup. Seule la course de
Gràchen est inscrite à son ca-
lendrier. Il défendra également

son titre lors des cinq épreuves
du Trophée du coude du Rhône
et tentera de renouer avec le
succès sur les chemins menant
d'Hérémence à Grimentz. «Je
devrais avoir «le jus» nécessaire
pour la Merida Bike et Orsières.
Ensuite je vais intensifier ma
préparation en juillet, pour
aborder au mieux les manches
suivantes du TCR et surtout le
Grand Raid.»

Dès ce week-end
En s'élançant de Vernayaz di-
manche sur le coup des 10 h,
Lucien Loye visera ni plus ni
moins que la victoire. «Je con-
nais le parcours de la Merida
Bike par cœur, mais le prof il
me convient moins qu 'à Sail-
lon. Pascal aura aussi à cœur
de s'imposer à nouveau. Ma-
nin, Paradis, Glassey ou encore
l'armada belge ne s'en laisse-
ront pas conter non p lus. La
relève . est également bien pré-
sente. La lutte s'annonce serrée
au scratch comme dans les di-
verses catégories. Rien n'est ga-
gné et le record de Corti en
2001 (1 h 09'18") pourrait bien
trembler.» Autre rêve pour le
coureur du Trétien, voir briller
à Salvan les jeunes vététistes
qu'il encadre. Altruiste, Lucien
fait en effet profiter les jeunes

Tout savoir sur...
Lucien Loye: consulter le site in-
ternet www.teamvalleedutrient.ch
La Merida Bike de la vallée
du Trient
Départs à 10 heures de Vernayaz
ou Salvan, arrivées dès 10 h 45.
La Merida Bike Junior: 13 ans et
plus jeunes.
Inscriptions sur place à la maison
des jeunes de Salvan de 12 heures
à 13 heures.
Départs à 13 h 30.
Pour toutes les catégories: remise
des prix à 14 h 30.
Informations complémentaires au
tél. 027 761 31 01 ou sur internet
www.lameridabike.ch

du mouvement juniors du
Team Vallée du Trient de son
expérience, aux côtés de Nor-
bert Carbo et Patrick Favre.
Après son arrivée il aura donc
un œil rivé sur la ligne d'arri-
vée pour guetter les perfor-
mances de ses successeurs po-
tentiels, entre autres Piasenta,
Roulet, Pralong et Beecroft.

Malgré quelques inconvé-
nients extrasportifs, tout se
présente donc sous de bons
auspices pour un Lucien Loye
motivé qui devrait pouvoir ti-
rer de cette saison toute sa
quintessence. Jean-Luc Rahir

KARTING
Championnat
de Suisse romande
Le week-end des 25 et 26 mai s'est
déroulé le championnat de Suisse ro-
mand de karting à Moirans-en-Monta-
gne (France).
Ce championnat est l'association des
deux clubs, le Kart-Club Valais et le
Karc-Club romand. Résultats:
Catégorie minis: 1. De Giuli Oscar;
2. Hêche Michael; 3. Robert-
Grandpierre Maxime (KCV); 4. Robert-
Grandpierre Loïc (KCV); 5. Villar Jona-
than; 6. Franc Bryan; 7. Schwarz Mi-
chael; 8. Josseron Kevin; 9. Zimmer-
mann Marc; 10. Antille Nicolas (KCV);
11. Egger Joan; 12. Zanni Dilan; 13.
Gretillat Adrien; 14. Fatton Kimberley;
15. Tinguely Michael; 16. Monnard Ju-
lien; 17. Volery Damien; 18. Créa Jo-
nathan (KCV); 19. Rossi Damiano.
Catégorie open: 1. Molleyres Denis;
2. Marchese Carmelo; 3. Demierre An-
ne-Christelle (KCV); 4. Dula Billy; 5.
Wolhauser Marc; 6. Couturier Frédéric
(KCV); 7. Wiedler Roland; 10. Renevey
Jean-Pierre; 11. Stoll Christiane (KCV);
12. Berset René; 13. Zumbrunnen
Greg; 14. Devaud Jean-Pierre; 15.
Schranz Nathalie; 16. Martinelli Ro-
land.
Catégorie élites: 1. Von Burg Gré-
gory; 2. Mosca Maurizio; 3. Hêche Fa-
brice; 4. Josseron Didier; 5. Bergue-
rand Eric (KCV); 6. Junod Sébastien
(KCV); 7. Jungo Thierry; 8. Schneider
Georges; 9. Mettraux Michael; 10.
Bongard Gilbert; 11. Geleta Florent;
12. Picard Carolane; 13. Hofer Philip-
pe (KCV); 14. Hirschi Jonathan; 15.
Rolando Etienne; 16. Tornay Julien
(KCV); 17. Dély Mathieu (KCV); 18.
Moretti Giorgio (KCV); 19. Haussener
Alexandre.
Catégorie démo: 1. Aebischer
Etienne (KCV); 2. Zuger Dominique; 3.
Berguerand Eric (KCV); 3. Peletti
Daniel (KCV); 5. Meier Raphaël; 6. An-
sermet Hervé (KCV); 7. Emery Thierry
(KCV); 8. Robert-Grandpierre Patrice
(KCV); 9. Amerdth Jacques (KCV); 10.
Perruchoud Ludovic (KCV); 11. Song-
zogni Jean-Pierre (KCV); 12. Canosa
José; 13. Guignard Serge; 14. Evalet
Stéphane.
Catégorie juniors: 1. Dormond Ma-
thieu; 2. Aubry Pascal; 3. Ecuyer An-
thony (KCV).

VOLLEYBALL

TOURNOI NATIONAL AU TESSIN

Une expérience enrichissante
¦ La SAR (Sélection des asso-
ciations régionales) a participé
dernièrement à Lugano à un
tournoi national.

Bien préparées pour ce
tournoi, les filles n'ont pas réus-
si à atteindre l'objectif fixé par
leurs entraîneurs. La chance ne
se trouvait pas dans le camp des
Valaisannes. Au lieu de disputer
les finales pour le titre le diman-
che, la sélection cantonale s'est
contentée de jouer pour les pla-
ces de rang. Finalement, les fil-

les se retrouvent classées au
quinzième rang.

Le responsable des juniors
en Valais, Dionys Fumeaux, con-
fiait au terme de ses joutes: «Du-
rant la préparation, les f illes se
sont bien entraînées. Malheu-
reusement, elles manquaient de
compétition. Malgré tout, elles
ont remporté p lusieurs sets. Sou-
vent, seulement 2 petits points
les séparaient de la victoire. Sur
l'ensemble du tournoi, l 'équipe
s 'est très bien comportée.» BM

Assemblée
des délégués
vendredi 7 juin
¦ Vendredi le 7 juin pro-
chain, les délégués de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne
de volleyball se retrouveront
pour leur assemblée annuelle
à 20 heures à l'Hôtel des Ber
ges à Chippis. Treize points
sont à l'ordre du jour.

HOCKEY SUR GLACE

LIGUE SUISSE

Deux Valaisans présidents
Elu  

à la présidence de la
commission des arbitres
de la Région romande de

}a Ligue suisse de hockey sur
glace, Jean-François Gailey de
Monthey a pris ses fonctions le
1er mai. Il a remplacé Roland
Amstutz (Saint-Imier), qui a ter-
miné la saison 2001-2002, suite
à l'assemblée des clubs romands
à Granges-Paccot le 10 janvier.

Vice-président, le Monthey-
san s'est d'abord livré à un exa-
men de la situation. Il explique:
«Il manque quelque soixante ar-
bitres en Romandie. C'est quand
même préoccupant. Avec mes
collègues de la commission,
nous allons organiser des cours
de formation à tous les niveaux,
aussi avec l'aide des six associa-
tions cantonales. Il faut mettre
en p lace un concept de recrute-
ment. Je compte sur l'aide des
dirigeants des clubs romands.»

La prochaine assemblée an-
nuelle de la Région Ouest de la
LSHG aura lieu le samedi 8 juin
aux Evouettes, le comité ro-
mand siégeant la veille à Vou-
vry. C'est à cette occasion que
l'on connaîtra la formation dé-
finitive des groupes du cham-
pionnat 2002-2003.

Une coupe romande
Président de la Région roman-
de de la Ligue amateur (LA),
Jean-Marie Viaccoz (1954) , in-
génieur civil à Mission et à
Sierre, élu en 2002, a des pro-
jets. Devant les clubs de pre-
mière et de deuxième ligues
réunis à Prilly, il a lancé l'idée
d'une coupe romande: «Pour
innover, je pense que l'on de-
vrait créer deux coupes roman-
des, une réservée aux clubs des
LNA et LNB, et une autre ou-
verte aux équipes de ligues in-
férieures avec deux f inales or-

ganisées en même temps pour
créer une fête de hockey à Fri-
bourg. Un sponsor permettrait
au capitaine de chaque équipe
de porter un maillot spécifique.
Ces deux f inales à la suite don-
neraient l'occasion de réunir en
une grande fête de hockey de li-
gue nationale et celui des séries
inférieures, soit la ligue ama-
teur. Nous en reparlerons en
juin à Vouvry lors de l'assem-
blée annuelle.» Cette assem-
blée permettra aussi de remet-
tre des distinctions aux clubs
promus en mars, soit Prilly de
deuxième en première ligue
(en trois matches face à Sion)
et Le Locle et Bulle-La Gruyère
de troisième en deuxième.
Une fois l'assemblée passée,
les clubs de deuxième et de
première ligues se réuniront
une nouvelle fois afin de dres-
ser le calendrier de la future
saison. Michel Bordier

LUTTE SUISSE

FÊTE FÉMININE A NIEDERBIPP

Mélisa Varone couronnée

L

ors de la première fête de
lutte féminine de la saison,
qui s'est déroulée à Nie-

derbipp dans le canton de Ber-
ne, la Saviésanne Mélisa Varone
en pleine forme obtient une
brillante troisième place avec
quatre passes gagnées, une nulle
et une perdue. Elle obtient le to-
tal de 57,50 points, ce qui lui
vaut une nouvelle couronne. La
fête, qui opposait trente et une
lutteuses dames et quinze ju-
niors, fut remportée par la routi-
nière Jeannette Arnold devant
Evelyne Frankhauser et Mélisa
Varone.

Trois palmes valaisannes
à la vaudoise
des garçons-lutteurs
Organisée par le Club des lut-
teurs de Lausanne et environs,
la cantonale vaudoise accueil-
lait dimanche deux cent vingt
jeunes âgés de 8 à 18 ans, ré-
partis en cinq catégories. Les
catégories des garçons-lutteurs
bénéficient d'un regain d'inté-
rêt dû en partie aux retombées
médiatiques de Nyon 2001.
Ainsi, vingt-cinq jeunes valai-
sans participaient à cette pre-
mière cantonale et trois parmi
eux remportent une palme. Au
terme d'une longue journée

avec des combats déterminés
et de bon niveau technique, la
victoire est revenue au Lausan-
nois Benjamin Santschi, âgé de
18 ans. Anne-Marie Sauthier

TIR
Les qualifies pour la finale
du tir en campagne 2002
Bas-Valais, JT: 1. Schneeberger Fer-
nand, Les Evouettes, 68 points; 2.
Bertolini Gaël, Vionnaz, 67; 3. Gaspoz
Benoît, Orsières, 65. Elites: 1. Melet
Pierre-Alain, Collombey, 71 points; 2.

Freudiger Roland, Le Bouveret, 71; 3
Gay-des-Combes Yves, Finhaut, 71.
Valais central, JT: 1. Dischinger Fa
bien, Vex, 68 points; 2. Moix Cédric
La Luette, 65; 3. Praz Adelyne, Cha
moson, 64. Elites: 1. Zufferey Ber
nard, Muraz-Sierre, 72 points; 2
Staub Frank, Saint-Léonard, 71; 3. Ru
daz Marie-Pierre, Vex, 71.

Cat. 1984-1985-1986: 1. Santschi
Benjamin, Lausanne, 57,75; 9a Gas-
poz André, Savièse-Edelweiss 55,75;
11b Schafeitel Fabien, Savièse-Edel-
weiss, 55; 12. Duchène Nicolas, lllar-
saz, Parvex Yannick, lllarsaz, Granges
Raphaël, Charrat, 54,75; 13. Brochel-
laz Alain, Charrat, 54,25; 15b Chris-
tinat Damien, lllarsaz; 19b Besse Jac-
ques, Martigny.
Cat. 1987-1988: 1. Chassot Chris-
tian, Gruyère, 60 points max.; 5. Ro-
ten Lucien, Savièse-Edelweiss, 56,50
palme; 11. Arfaoui Hedi, Savièse-Edel-
weiss, 55,50; 13. Largey Alexandre, ll-
larsaz; 14. Bugnon Cédric et Jossi Ro-
main, lllarsaz; 17. Turin Alan, lllarsaz;
18. Besse Célestin, Martigny.
Cat. 1989-1990: 1. Casser Yvan, Fri-
bourg, 58,25; 6. Vieux Sylvain, lllar-
saz, 56,75 palme; 14. Turin Emile, ll-
larsaz; 16. Henry Aurélien, lllarsaz; 20.
Soldati Sébastien, Bramois; 22. Abe-
ram Yekalo, Bramois; 23. Berod Loïc,
lllarsaz; 24. Walpen Loïc, Bramois.
Cat. 1991-1992: 1a. Sonnay Thomas,
Haute-Broye, 58,25; 1b Maillard Kim,
lllarsaz; 17. Turin Michel, lllarsaz; 18.
Pierroz Nolan, Martigny.
Cat. 1993-1994: 1. Emmonet Frédé-
ric, Fribourg, 58,25; 7. Trachsel Jéré-
my, lllarsaz.

http://www.teamvalleedutrient.ch
http://www.lameridabike.ch


TOUR DE QUALIFICATION DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Martigny, Agaune et Hélios
à la conquête du titre

T

enantes du titre, les
cadettes de Martigny
tenteront le tout pour
le tout lors du tour
qualificatif des cham-

pionnats suisses. Très affûtées
et avec dans leur rang des
joueuses de valeur, les cadettes
du BBC Martigny devraient
maîtriser leur qualification sans
trop de problème. Elles parti-
ront d'ailleurs avec les faveurs
de la cote et une grosse dose
de confiance puisqu'elles sont
invaincues cette saison. Elles
seront opposées à Lausanne,
Oberwald, Fribourg et Frauen-

Première expérience
pour Agaune
En benjamines, le BBC Agaune
vivra sa première expérience
nationale. Néophyte dans cette
compétition, les Agaunoises
tenteront de maîtriser leurs ad-
versaires qui seront Cossonay,
Dubendorf et l'équipe du Lan-
cy de Genève. Une lourde tâ-
che donc pour Agaune qui de-
vra affronter la meilleure équi-
pe genevoise dont on dit le
plus grand bien.

Guy Bernet confiant
Enfin en juniors, Guy Bernet
vise ni plus ni moins qu'une
qualification pour le tour final.
«Oui, il faut avoir le courage
d'avouer ses ambitions.» Béné-
ficiant déjà d'une grosse expé-
rience, les filles d'Hélios ont
donc les moyens de réussir un
bon coup d'autant que la ma-
jorité des joueuses se sont déjà
illustrées dans cette compéti-
tion et profitent pour la plu-
part d'une saison en ligue na-
tionale.

feld

Hélios ambitieux
Hélios qui représentera la
deuxième équipe valaisanne
cadette partira également avec
de légitimes ambitions.
D'abord au bénéfice d'une so-
lide expérience dans cette
compétition, cette formation a
de quoi surprendre. «Elles ont
fait d'énormes progrès ces der-
nières semaines. La prépara-
tion fut  excellente», avoue,
confiant , le coach Daniel Wal-
pen. Lancy, Riva, Wetzikon et
Reussbuehl seront les adver-
saires d'Hélios.

CYCLISME

GIRON CHABLAIS-RIVIERA A SAINT-PIERRE-DES-CLAGES

Troisième manche,
troisième vainqueur
La  

troisième manche du
Giron cycliste Chablais-
Riviera a consacré, mer-

credi à Saint-Pierre-des-Clages,
un troisième vainqueur diffé-
rent. Après Steve Grossenba-
cher et Steve Morabito, c'est en
effet le coureur élite du Cyclo-
phile sédunois Johann
Tschopp qui s'est imposé dans
la catégorie open (élites, ama-
teurs, masters et juniors ).

Tschopp qui effectue sa
première saison au sein de la
catégorie élite obtient là son
premier succès de l'année: «Je
viens de f inir mes examens
d'apprentissage. Je suis donc
beaucoup p lus libre dans ma
tête, ce qui me. permet de me
consacrer entièrement au vélo.
J 'aurai également p lus de
temps pour m'entraîner et sur-
tout pour me reposer.» Il sera
donc intéressant de suivre
l'évolution de ce coureur dans
la catégorie reine.

Steve Morabito, tentative
d'échappée vaine
Juste derrière Tschopp, nous
retrouvons le vainqueur de la
semaine passée, le Chorgue
Steve Morabito. «J 'ai essayé de
partir seul sur le p lat, avec le
vent de face. Ça n'a pas mar-
ché. Par la suite, j 'ai un peu
compté sur les autres pour re-
venir sur Johann, mais nous ne
l'avons pas revu», analyse Mo-
rabito. «Je suis cependant très
satisfait de ce résultat.» Sur la
troisième marche du podium
de cette manche nous retrou-
vons le vétéran Alain Glassey.

Au classement général, c est
toujours Steve Grossenbacher
qui est en tête. Dans les autres
catégories, c'est Lucienne Az-
zalini qui a pris le meilleur
chez les féminines, Bryan
Grossenbacher chez les cadets
et Olivier Clerc chez les popu-
laires. Le prochain rendez-
vous avec le Giron est fixé à
mercredi prochain, le 5 juin,
du côté de Roche pour un
contre-la-montre de dix kilo-
mètres.

Mathias Parquet

Classement
de la 3e manche
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes (55,2 km): 1. Tchopp Yoann, Cy-
clophile sédunois; 2. Morabito Steve,
Roue d'Or montheysanne; 3. Glassey
Alain, Cyclophile sédunois; 4. Anzen-
berger Gérard, Roue d'Or Monthey-
sanne; 5. Grossenbacher Steve, Cyclo-
phile Aigle. Classement général: 1.
Grossenbacher Steve, Cyclophile Ai-
gle, 132; 2. Morabito Steve, Roue
d'Or, 126; 3. Apostol Tyson, Cyclophi-
le Aigle, 125; 4. Dalla Valle Andréa,
Vélo-Club Montreux, 118; 5. Beney
Maxime, Vélo-Club Vevey, 112.

Féminines (34,5 km): 1. Azzalini
Lucienne, Cyclophile sédunois, 50; 2.
Vaudan Marie-Jérôme, Cyclophile sé-
dunois, 47; 3. Vauthey Marie-Rose,
Monthey, 45; 4. Bonjour Floriane, Vé-
lo-Club Montreux, 44; 5. Siengentha-
ler Carine, Vélo-Club Montreux, 43.
Classement général: 1. Azzalini
Lucienne, Cyclophile sédunois, 144; 2,
Vaudan Marie-Jérôme, Cyclophile sé-
dunois, 135; 3. Vauthey Marie-Ros e,
Monthey, 134; 4. Guilloud Livia, Vélo-
Club Montreux, 129; 5. Bonjour Flo-
riane, Vélo-Club Montreux, 127.

Populaires (48,3 km): 1. Clerc Oli-
vier, Roue d'Or montheysanne, 50; 2.

Donnet Amael, Bex, 47; 3. Mayor Da-
vid, Cyclophile sédunois, 45; 4. Dal
Molin Michel, Roue d'Or montheysan-
ne, 44; 5. Vassali Jean-Yves, 43. Clas-
sement général: 1. Donnet Amael,
Bex, 144; 2. Clerc Olivier, Roue d'Or
montheysanne, 139; 3. Berlie Pierre,
Cyclophile Bex, 121; 4. Clapasson
Yves, Vélo-Club montheysan, 119; 5.
Dubosson Pierre-Yves, Roue d'Or, 118.

Cadets (34,5 km): 1. Grossenbacher
Bryan, 50; 2. Pasquier Cédric, Cyclo-
phile Aigle, 47; 3. Piasenta Romain,
Cyclophile Aigle, 45; 4. Beney Ro-
main, Cyclophile Aigle, 44; 5. Schmutz
Roman, VC Elite La Souste, 43. Clas-
sement général: 1. Grossenbacher
Bryan, 137; 2. Pasquier Cédric, Cyclo-
phile Aigle, 135; 3. Beney Romain, Cy-
clophile Aigle, 134; 4. Piasenta Ro-
main, Cyclophile Aigle, 129; 5.
Schmutz Roman, VC Elite La Souste,
127.

Ecoliers A, 1988 (9,3 km): 1. Biol-
laz Thomas, Cyclophile Aigle, 50; 2.
Fumeaux Jonathan, Cyclophile sédu-
nois, 47; 3. Fasel Laurent, Roue d'Or
montheysanne, 45; 4. Cracco Jérôme,
Cyclophile Aigle, 44. Classement
général: 1. Biollaz Thomas, Cyclophi-

le Aigle, 100; 2. Fumeaux Jonathan,
Cyclophile sédunois, 94; 3. Fasel Lau-
rent, Roue d'Or montheysanne, 90; 4.
Cracco Jérôme, Cyclophile Aigle, 88.
Ecoliers, B 1988, (6,2 km): 1. Ma-
riéthod Lois, Roue d'Or montheysan-
ne, 50; 2. Zorzi Adrien, Cyclophile sé-
dunois, 47; 3. Schmutz Christian, VC
Elite La Souste, 45; 4. Mudry Julien,
Cyclophile Aigle, 44; 5. Fiaux Christo-
phe, Cyclophile Aigle, 43. Classe-
ment général: 1. Mariéthod Lois,
Roue d'Or montheysanne, 150; 2.
Schmutz Christian, VC Elite La Souste,
135; 3. Mudry Julien, Cyclophile Aigle,
133; 4. Fiaux Christophe, Cyclophile
Aigle, 132; 5. Kaeslin Pierre, Cyclophi-
le Aigle, 126.
Ecoliers C, 1990 (6,2 km): 1. Gatt-
len Yann, International Brigue, 50; 2.
Imstepf Matthias, VC Elite La Souste,
47; 3. Addy Raphaël, VCE Martigny,
45; 4. Bader Matthieu, Vélo-Club
Montreux, 44; 5. Tomba Kevin, Vélo-
Club Montreux, 43. Classement gé-
néral: 1. Addy Raphaël, VCE Marti-
gny, 136; 2. Tomba Kevin, Vélo-Club
Montreux, 135; 3. Bader Matthieu,
Vélo-Club Montreux, 134; 4. Suter
Gael, Vélo-Club Montreux, 122; 5. Gi-
nolin David, Roue d'Or, 117,

HIPPISME

Stéphanie Imhoff 8
¦ La Contheysanne Stéphanie den La Gravelle. Elle a pris la
Imhoff a réalisé un excellent ré- huitième place dans la catégorie
sultat lors du concours de Gar- MI barème C.

Deuxième ligue

ÉBiilî ^̂ ^MBB^B^^MM*lii) _̂_____________________________Bî î î î î î M Elles seront opposées à Cadettes titre
Sylvie Triconet et Hélios vont tout mettre en œuvre pour se quali- Olten, Zofingen-Regensdorf et .
fier. msb Lausanne. MSB Classement

2. Agaune 5 3 2 83 6
Seniors masculins 3. Hélios 4 0 4 -174 0
sion - Monthey 84-93 Benjamines
Classement sion - MJ Haut-Lac 68-41
1. Martigny 2 20 19 1 507 38
2. Hélios 20 18 2 343 36
3. Coll.-Muraz 20 13 7 184 26
4. Brigue 20 12 8 18 24
5. Sierre 20 12 8 247 24
6. Sion ¦ 20 11 9 192 22
7. Monthey 20 10 10 -2 20
8. Hérens 20 6 14 -242 12
9. Leytron 1 20 6 14 -164 10

10. Leytron 2 20 3 17 —405 6
11. Arbaz 20 0 20 -678 2

Promotion féminine
Bagnes - Sierre 69-56

Classement
1. Bagnes 10 10 0 189 20
2. Hérens 10 7 3 38 14
3. Chamoson 10 5 5 10 10
4. Brigue 10 4 6 -71 8
5. Hélios 10 3 7 -74 6
6. Sierre 10 1 9 -92 2

Coupe promotion féminine
demi-finales
Chamoson - Hérens 54-81

Coupe cadets

Classement
1. Martigny 8 6 2 89 12
2. Hérens 8 5 3 131 10
3. MJ Haut-Lac 8 5 3 26 10
4. Sion 8 4 4 59 8
5. Sierre 8 0 8 -305 4

1. Martigny 6 6 0 242 12
2. Hélios 6 4 2 33 8
3. Leytron 6 1 5 -107 2
4. Sion 6 1 5  -168 2

Cadettes
Classement
1. Agaune 4 4 0 85 8
2. MJ Haut-Lac 4 2 2 80 4
3. Sierre 4 0 4 -165 0

Benjamins titre
Classement
1. Sierre 8 6 2 117 12
2. MJ Haut-Lac 1 8 6 2 93 12
3. Martigny 8 4 4 6 8
4. Brigue 8 2 6 - 91 4
5. Sion 8 2 6 -125 4

Benjamins
MJ Haut-Lac 2 - Agaune 85-49

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 6 5 1 119 10
2. Hélios 6 5 1 136 10
3. Agaune . 6 2 4 -138 4
4. Hérens 6 0 6 -117 0

Benjamines titre
Martigny - Agaune 69-62

Classement
1. Martigny 5 4 1 91 8

Classement
1. Sion 3 2 1 42 4
2. Hérens 3 2 1 44 4
3. MJ Haut-Lac 4 1 3 -86 2

Coupe benjamines
1. Agaune 10 9 1 288 18
2. Hélios 10 7 3 -7 14
3. Martigny 10 6 4 193 12
4. Hérens 10 4 6 -58 8
5. Sion 10 3 7 -112 6
6. MJ Haut-Lac 10 1 9 -304 2

Minimes groupe 2
MJ Haut-Lac 3 - Hérens 31-51

Tournoi écoliers
Martigny 18.05.02
Martigny - Sion 32-16
Coll.-Muraz - Hélios 52- 2
Hélios - Martigny 2-66
Coll.-Muraz - Martigny 11-14
Coll.-Muraz - Sion 22-18
Sion - Hélios 46-4

Gala écoliers
Coll.-Muraz 26.05.02
Coll.-Muraz 1 - Monthey 1 8- 8
Troistorrents 1 - Agaune 1 22-16
Martigny 1 - Saillon 26- 4
Martigny 2 - Leytron 20- 2
Sion - Hérens 1 14- 8
Brig - Coll.-Murazl 18-10
Troistorrents 1 - Monthey 1 2-26
Agaune 1 - Martigny 1 4-18
Saillon - Martigny 2 10- 4
Leytron - Sion 2-22
Hérens 1 - Brig 2-28
Coll.-Muraz 1 - Troistorrents 2 12-18
Monthey 2 - Agaune 3 24- 2
Bagnes - Agaune 2 12-22
Martigny 3 - Chamoson 22-8
Hélios - Sierre 4- 8
Hérens 2 - Troistorrents 2 34-14
Coll.-Muraz 2 - Agaune 3 8 - 2
Monthey 2 - Bagnes 18-10
Sierre - Chamoson 10-14
Hérens 2 - Martigny 3 20-14
Agaune 2 - Hélios 24- 8
Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 4-16
Troistorrents 2 - Agaune 2 16-32
Martigny 3 - Agaune 3 22- 8
Bagnes - Chamoson 16-10
Hérens 2 - Hélios 33- 4
Sierre - Coll.-Muraz 2 8 - 8
Monthey 2 - Troistorrents 2 12-12
Agaune 2 - Martigny 3 20- 6
Agaune 3 - Bagnes 6- 8
Chamoson - Hélios 20- 4
Hérens 2 - Sierre 18- 5
Coll.-Muraz 1 - Troistorrents 1 17-18
Monthey 1 - Saillon 12- 6
Agaune 1 - Martigny 2 20- 6
Martigny 1 - Leytron 48- 2
Sion - Brig 20-12
Hérens 1 - Troistorrents 1 20-17
Coll.-Muraz 1 - Saillon 16- 8
Monthey 1 - Martigny 2 34- 6
Brig - Leytron 34- 2
Martigny 1 - Hérens 1 22- 3
Sion - Agaune 1 26- 4

RAIFFEISEN CUP

Karl Arnold
à Lalden
¦ La première épreuve de la
Raiffeisen Cup s'est déroulée à
Lalden, sur les berges du Rhône,
en présence de nombreux cou-
reurs du Valais romand. La vic-
toire est revenue à Karl Arnold
(VC International).

Les résultats
Enfants 1: 1. Sébastien Egger (Ter-
men), 4'53. 2. Marion Imstepf, 5'53.
Enfants 2: 1. Niels Brunner (La Sous-
te), 7'44. 2. Silvan Schmutz (La Sous-
te), 8'00. 3. Claudio Margelist (Balt-
schieder), 8'01. Enfants 3: 1. Jan
Gattlen (VC International), 11'03. 2.
Matthias Imstepf (Lalden), 11'42. 3.
Michael Schweizer (Môrel), 12'07.
Ecoliers: 1. Roman Schmutz (VC Eli-
te), 12'02. 2. Christian Schmutz (VC
Elite), 13'40. 3. Alain Ruppen (Naters),

s'impose
14'00. Dames:, 1. Anette Beutler (Na-
ters), 24'27. 2. Carmen Gattlen (VC
International), 25'40. Fun: 1. Stépha-
ne Rudaz (Team Moos), 23'57. 2.
Martin Schlagbaum (Saas-Fee), 26'58.
Masters: 1. Charly Burgener (St-Ni-
colas), 26'15. 2. Josef Imsand (Ulri-
chen), 26'46. 3. Pius Zurbriggen
(Saas-Grund), 27'04. Juniors: 1. Da-
rio Schweizer, 24'22. 2. Pascal Sterren
(VC Elite), 24'54. 3. Dario Abgottspon
(VC International), 26'22. Seniors: 1.
Karl Arnold (VC International), 21'25.
2. Rinaldo Fux (VC International),
22'49. 3. Lukas Brigger (Grëchen),
23'02. Elites: 1. Patrice Merz (Fri-
bourg), 21'50. 2. Marcel Arnold (VC
International), 21'50. 3. Stefan Rûtti-
mann (VC International), 22'26. 6. Lu-
dovic Probst (Vétroz), 22'48. 7. Nico-
las Jordan (Sierre), 23'11. 15. José
Beytrison (Mase), 24'37. 16. Lionel
Nantschen (Mase), 24'40. 18. David
Mayor (Mase), 25'42.

BADMINTON

Tournoi
inter-
entreprises
¦ Pour la troisième année
d'affilée, l'AVCB a mis sur pied
son traditionnel tournoi inter-
entreprises. Celui-ci s'est dé-
roulé le samedi 25 mai au cen-
tre sportif de Pont-Chalais.

Cinq équipes d'entreprises
valaisannes de quatre joueurs
minimum ont disputé cin-
quante matches.

Le tournoi a connu cette
année une participation inter-
nationale puisque l'on comp-
tait dans les rangs des deux
équipes de la Haute école va-
laisanne des joueurs de quatre
nationalités différentes , soit les
Pays-Bas, l'Allemagne, la Fran-
ce et la Suisse.

L'organisation du tournoi
relève la nette victoire de Ad-
min.vs une équipe du service
juridique de l'Etat du Valais.

Résultats
1. Admin.vs; 2. Haute Ecole valaisan-
ne 1; 3. Castalie; 4. Haute Ecole valai-
sanne 2; 5. Service social protection
des travailleurs.

BILLARD

Open
du Valais
à Sion
¦ Dimanche dernier, s'est dé-
roulé au W. States Pool Billard
de Sion une manche du cham-
pionnat de Suisse.

Ce tournoi a accueilli
soixante-quatre joueurs venus
de Vaud, Genève, Lausanne,
Fribourg, Bienne, Winthertour,
Valais et même de France.

Les résultats: 1. Dimitri
Jungo (champion du monde
juniors ); 2. Daniel Gajardo
(Genève, 8e joueur suisse); 3.
Franck Hermand (France) et
Thierry Richard (Morges, 30e
joueurs de Suisse); puis 5. Ar-
diet S., Meli V. 9. Gonzalez R.
13. Durr R., Moix C.-A. 17.
Wenger P.-A. 25. Sgarlatta A.,
Tobérini S., Wenger S. 33. Su-
chy C, Sermier R., Decamaret
D., Pannella A., Délèze S., Lic-
ciardello S., Ghansiyal B.,
Mendes C. 49. Montanini J.,
Luyet F., Luyet P., Possa P., Ca-
roz C, Agadjanian D.
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GROUPE VOCAL AVEC PIERRE HUWILER

Samedi 8 juin 20h30
Théâtre du Crochetan

Monthey
Entrée Fr. 20.-

Réservation: Office du tourisme 024 475 79 63

Le bénéfice de ce concert ira à
l'Association valaisanne Psychiatrie et Société

f
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Misano Adriatico
Hôtel UNA

3 étoiles, nouvelle construction
éloignée du bruit de la circulation,
à 20 m de la mer. Cuisine soignée.
Chambre avec douche, WC, coffre
gratuit, TV, téléphone, ascenseur.

Parking gardé gratuit
On parle français. Pension complète:

hors saison Fr. 44,40, demi-saison Fr. 48,80.
' Réduction pour enfants
dans la chambre des parents.

Renseignements et réservations:
tél. 0039 0541 613 263

plus simplement au tél. 027 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

Consultez notre site internet:
www.hotellina.com

e-mail: info@hotellina.com
036-093729

. ,. Renault
Sushl Espace 3.0
Livraison à domicile ygen Valais (Monthey, "w
Martigny, Sion, Sierre grise, jantes
et environs). et pneus été/hiver,
Tél. 079 510 89 20. année 07.98,
www.sushi-switzerland.ch expertisée 02.01.2002,
sushi@verbier.ch 6f> °°° *<?¦ ?r- 26J00--

036-090152 Tél. 076 380 26 48.3 UJ ' 036-087080

Le seule et unique endroit
ou vous pouvez manger

jusqu'à 1 heure
les meilleures pizzas

FRANCIS vous attend au sous-sol
PIANO-BAR CASANOVA

Un décor antique, un lieu unique
Une autre époque

Coupe du monde
Tous les matches en direct

sur grand écran
Ouvert dès 11 h

036-094050

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hôtel AMBASCIATORI . . . c _
nHHotel CARAVELLE *** Super

_ *̂ <&Pi2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.
•t: Parking gardé pour toutes les voitures. Complètement
S climatisé. Chambres avec tv satellite, téléphone,
¦ coffre-fort. Gymnase, bain turc, solarium UV-A, fêtes,
H animation, buffets. Menu au choix. Pension complète:

ÛÉ9 ¦ 1 /6-14/6 € 37,00 15/6-30/6 et Septembre € 43,50
[1/7-7/8 €49,50. Hôtel CARAVELLE € 2,50 en moins.
If _rïï_rnra m 0039/0547-87088

iÉL-fiTM Fax 0039/0547-87562
B_UÊ__H_ www.dolcihotels.com

La SEAT Léon.
Elle fait vraiment fort

LEON

__

La SEAT Léon, parfaite pour enchanter les amateurs
de sensations fortes. Elle fait vraiment fort avec ses
six motorisations performantes, dont un moteur avec
jusqu'à 204 ch. Disponible aussi en version 4x4 Total
Traction 4 et comme nouveau diesel TDI à injecteurs-
pompe avec 150 ch.

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 '
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

http://www.emil-frey.ch
mailto:centreslon@emiHrey.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
mailto:sion@publicitas.cli
http://www.publicitas.ch
http://www.pmu.ch
http://www.seat.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
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Buddy Longway est de retour
Derîb a choisi le festival de Sierre pour présenter le 17e album de son héros Buddy.

Enveloppe
spéciale

I l  

a fallu treize ans d'atten-
te aux nombreux fans de
la série Buddy ' Longway
de Derib pour découvrir
enfin la suite des épiso-

des du héros de l'Ouest améri-
cain marié à une Indienne. Au-
jourd 'hui, enfin , le 17e tome de
Buddy Longway, intitulé Regar-
de au-dessus des nuages est dis-
ponible.

À cheval au festival
Derib est un grand fan de che-
vaux. Lui qui désire les mettre
réellement en scène dans ses
oeuvres et refuse de les traiter
en vulgaires moyens de loco-
motion, est arrivé à dos de
cheval dans l'enceinte du festi-
val de la bande dessinée hier
matin. Accompagné de ses
amis Patrick Nordmann et
Jean-Luc Mayor, Derib a mis le
pied à Terrier .sur la «place du
Cheval», autrement dit la place
Notre-Dame-des-Marais. C'est
sous l'œil impassible de l'équi-
dé de Hans Erni que le trio
s'est engagé dans l'enceinte du
festival. Une traversée du Villa-
ge des exposants qui n'est pas
passée inaperçue.

La première au directeur
Dans le jardin public qui borde
le bâtiment de la Sacoche,
avant de remettre pied à terre,
le dessinateur Derib a remis
symboliquement le premier al-
bum du 17e tome des aventu-
res de Buddy Longway à Phi-
lippe Neyroud, directeur du
festival. Lequel directeur a eu
droit à la toute première dédi-
cace de l'album. Il y en aura
d'autres durant le week-end...

Treize ans sans Buddy
Le dernier album de Buddy
Longway est sorti il y a treize
ans. Il s'intitulait Le dernier
rendez-vous. Après cette lon-
gue absence où Derib s'est
consacré notamment à la ban-
de dessinée préventive, Buddy
Longway est de retour. Le va-
leureux trappeur retrouve Chi-
nook, son épouse indienne et ^e dessinateur a remis symboliquement le premier album à Philippe
leur fille Kathleen. Mais il est Neyroud, directeur du festival. bmei

C'est à cheval que Derib, accompagné de ses amis Patrick Nordmann et Jean-Luc Mayor, a choisi de venir présenter le dix-septième tome des aventures de Buddy Longway au
festival de la bande dessinée. bittei

philanthrope culturel, là tout
OK!

Version sierroise moderne
maintenant: «Je suis Charly!».
Ou comment se prendre pour
Dieu le Père, lorsqu'on n'est
qu'un Charles et vaguement
peut-être le futur beau-fils du
président. Aurait-il vraiment
tenu lui aussi à son «Y», ce
qui ne se donne qu'aux spé-
cialistes bédéphiles des ondes
hertziennes partenaires et qui
est garantie d'affable gentil-
lesse et générosité, d'expertise
-ès- sourires et de correction
exemplaire?...

Ou alors il se prend pour Louis
XIV parce qu'il a une belle
coiffe grisonnante et une
queue de cheval (n'est-ce pas
la Pompadour...?)!?

Rien de tout cela: c'est bien
Dieu en personne, et ce jour
et son jour de Fête!

Catastrophe
Misère. Pas de glingue, ni de
breuvage ignoble chez les
Grands cette année. Oukase
du comité pour les punir

d avoir connu un succès inter-
sidéral l'an dernier. Trop de
coulage a dit la fée Carabos-
se. Philosophes, les Grands
ont déclaré: il n'y aura pas
une goutte d'alcool cette an-
née, à notre expo, que du ga-
may, c'est bien.

Sacrifice
Ah ce comité, eux au moins
ont le sens des sacrifices. Invi-
tés pour souper à la Côte,
chez de Courten, à Corin, ils
ont préféré les pâtes à Charles
aux Halles.

C'est beau l'amour et en plus
on a les noms des coupables.
Questions? Et si de Courten
déménageait aux Halles, c'est
grand et il connaît la cuisine?

Un jour le temps
vous donnera raison
Partenariat exclusif oblige, Le
Temps devait livrer 8000 jour-
naux spéciales BD jeudi matin

Au final: 8000 journaux ont
bien été livrés, seul hic, pas
traces de BD 02 dans l'édition

du jour. Et pendant ce temps
au Parti communiste...

Max la menace
Les nouvelles du bar des Ma-
rais. Première. Edition 02.
Max commence avec trois
jours d'avance. Il a une tente,
de la miouze, un stock dont il
a perdu la clef, des bédévoles.
Manque plus que l'eau pour le
Ricard.

Tu avances
et tu recules
Parfait. Tout va bien. Tout
roule. Sauf les remorques.
Lorsque les artistes de Marna
Jah ont monté leurs décors,
surprise, une p... de remorque
se trouvait au milieu de leur
délire. Les pauvres. Ont dû dé-
monter une partie des décors.
Moral. Quand les remorques
n'avancent pas, elles reculent.

Censure
Dernière minute. Bd'mon vient
d'apprendre que le prof Y ne
sévira plus sur la Première
cette année. Dommage, on
avait adoré sa chronique de
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toujours sans nouvelles encore
de leur fils Jérémie.

La trame
Aux premiers jours du prin-
temps, Buddy Longway décide
de s'installer avec les Sioux
dans la réserve que les autori-
tés leur ont destinée. Le héros
apprend que l'armée cherche
des chevaux sauvages. Il décide
de collaborer, pensant que sur
son chemin, il glanera des in-
formations sur son fils . Buddy
part donc, escorté de deux sol-
dats. Quant au titre, Regarde

l'année dernière.
Mais, face au GRAND DÉMON
CENSURÉ, Bd'mon s'incline.

¦ Injustice
Bd'mon n'aime pas les diffé-
rences de traitement entre le
peuple qui travaille. Et hier
soir il a été conquis une nou-
velle fois par l'opulence du
buffet VIP. Quand je pense
que des pâtes ont rempli l'es-
tomac des pauvres Bédévoles
je me demande à quoi sert en-
core le Parti communiste.
Amen.

¦ Euro-phorie
Eh oui mes chers, même si on
n'est pas encore dans l'Union
européenne, les caisses accep-
tent l'euro européen de
l'Union européenne. Magnifi-
que, bravo aux caisses, reste à
savoir s'ils rendent en euro ou
en franc, et à quel taux de
change!

PV

Retrouvez tous les potins du
festival BD 02 sur le site
www.bdsierre.ch et sur Canal 9 ce
soir et dimanche à 20 heures pour
des éditions spéciales BD.

au-dessus des nuages, c'est le
nom d'un vieil Indien ami et
gardien des chevaux que ren-
contrera Buddy Longway du-
rant son périple.

45 000 tirages
Le premier tirage de Regarde
au-dessus des nuages est de
45 000 exemplaires. Un pre-
mier tirage qui comprend un
résumé illustré des seize pre-
miers épisodes. A découvrir
dès aujourd'hui en kiosque ou
au- festival de la bande dessi-
née de Sierre. Sonia Matter

BD SIERRE
Raconter autrement
Pierre Payn et Michel Eggs exposent dans
enceinte du festival leur «bébé», une histoire

¦ Barrigue fait fort
Une jambe et une chaussette,
c'est tout ce qu'il reste du
dessinateur Barrigue. Les tro-
phées sont pendus dans le bar
de Pascal Charles.

Pire, l'homme de presse s'est
jj transformé l'espace d'une soi-
", rée en barmaid, servant bière
£ et vin, sans distinction.

i Une chose est sûre, Barrigue
l ne sera pas sur le terrain pour

_ le match d'ouverture du Mon-
| dial 2002.

i L'Etat c'est moi
D'accord, quand on a l'étoffe
du Siècle des Lumières et d'un

f e#

¦ La Poste propose une
enveloppe spéciale avec
oblitération du festival de la
BD. On peut l'acquérir dans
un bureau de poste mobile
sur les lieux de
la manifestation, demain de
10 heures à 12 h 30 et di-
manche de 10 heures à 12 h
30 et de 13 heures à 17 h 30.

Un mur de la décou-
verte attend les enfants qui
pourront prendre part à un
concours bien doté. PM

http://www.bdsierre.ch


L'art de raconter autrement
Commandé par le Festival de la bande dessinée de Sierre, le travail de deux passionnés d'images

pourrait bien trouver acquéreur auprès d'une importante maison d'édition.

P

ierre Payn et Christian
Eggs mélangent textes et
photos retravaillées pour
raconter des histoires.
Sur le canevas de la

bande dessinée dite «classique»,
les deux Valaisans nous offrent
une œuvre particulièrement abou-
tie et originale.

Un 'travail, exposé ces jours
dans l'enceinte du Festival, qui
espère susciter l'engouement d'une
maison d'édition.

Comment est née l'idée de
votre collaboration sur le projet
Grandmédia?

Christian Eggs — L'envie de
travailler ensemble date de vingt
ans. A l'époque, nous voulions réa-
liser des choses proches de ce que
faisait Jean Teulé: du noir/blanc
gratté. Ensuite, la vie en a décidé
autrement. J'ai quitté le Valais et
on s'est perdu de vue. Puis un jour,
un ami membre du Festival de
Sierre a remarqué un travail pho-
tographique que j' avais réalisé
sous forme de bande dessinée et
m'a demandé de plancher sur un
scénario. J'ai tout naturellement
pensé à Pierre et c'est comme ça
qu'on s'est retrouvé!

C'est une commande du
Festival?

Oui! Le thème était imposé, en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
l'occurrence celui de la «commu- Pierre Payn et Michel Eggs, créateurs du conte Grandmédia, exposé dans l'enceinte du Festival
nication».

Et ensuite?
Ensuite, on s'est laissé prendre

au jeu, on y a pris du plaisir, même
beaucoup de plaisir. A tel point
qu'on a commencé à concevoir et
à réaliser d'autres histoires, plus
personnelles.

Revenons à la particularité de
votre travail. Les codes sont-ils les
mêmes que dans une bande des-
sinée plus traditionnelle?

Pierre Payn—C' est vrai que
c'est un terrain tout à fait vierge

que celui d'une bande dessinée
conçue à partir de photos. On a dû
imaginer des concessions. Par
exemple au niveau de la mise en
pages, on a préféré rester plus
sobres pour être très lisibles. Mais
encore une fois, on manque de
repères. Ce serait intéressant
d'avoir des avis extérieurs, des avis
de professionnels du milieu.

Quel est votre point de dé-
part? Les photos, le texte?

E — Pour le moment c'est un
peu anarchique! J'ai composé un
catalogue d'images déjà traitées,
une sorte de banque d'images,
que je fais ensuite voir à Pierre.

P — Ce sont les images de
Christian qui m'inspirent et me
font délirer! Bien entendu, à par-
tir de là intervient une part d'in-
teractivité où, par exemple, s'il me
manque des personnages en
situations, Pierre va les réaliser.

D'où vient cette envie de
déstructurer l'image?

E— Il y a dans la déstructura-
tion de l'image, ce phénomène
d'arriver, en fin de compte, à
l'«image brute». Il y a aussi l'inter-
vention de la couleur et la volonté
de traduire le mouvement. C'est
une forme de caricature qui reste à
explorer dans le milieu de la photo.

Allez-vous continuer à travail-
ler de cette façon?

7. bittel

P— Non, je ne pense pas! On
se rend bien compte que c'est
beaucoup d'énergie déployée que
de travailler sans un scénario au
préalable. Là aussi on a fait nos
propres expériences!

E— Je crois vraiment qu'on va
se diriger vers un travail mieux
organisé: d'abord le scénario!

Entretiens
Ivan Vecchio

DECOUVERTE

Le trésor d'un ami
Depuis une semaine, le centre suisse de la BD possède la bibliothèque

du fameux auteur de bandes dessinées Hugo Pratt.

Wm val BD de Sierre, l'histoire
¦¦¦ ntre Hugo Pratt et le festi

mmm a toujours ressemblé à de
l'amitié, voire de l'amour. «C'est
l'un des parrains étrangers du
festival. Tant que sa santé le lui
a permis, il est venu à tous nos
festivals, mais à sa manière,
sans se mettre en avant», expli-
que Charly Quinodoz, l'un de
ses proches amis sierrois.

Reconstruction
identique
Au moment de sa mort en
1995, une société a été créée
pour s'occuper de sa succes-
sion. L'idée première était de
faire de sa maison de Grand-
vaux un véritable musée Hugo
Pratt. Mais le projet n'a pas
abouti, et une seule question a
suffi pour ramener toute la bi-
bliothèque de l'auteur vénitien
à Sierre: «Vous allez faire quoi
de tous ces bouquins? Nous
sommes intéressés à les avoir
dans notre centre.» Près de
17 500 livres ont été déména-
gés durant le mois de mai et la

En passionné, Charly Quinodoz peut rester des heures dans la bibliothèque d'Hugo Pratt qui a em-
ménagé il y a une semaine dans ses locaux sierrois. bitte

personnes avec cette biblio-
thèque. Par contre, elle peut
profiter à tous les amoureux
de culture. «Je pense par exem-
ple aux étudiants sierrois de
l'ECAV ou de la HEVs. De plus,
à cette bibliothèque qui ne con-
tient que très peu de bandes
dessinées va se rajouter une
vraie bibliothèque de BD. Cela
fait partie des projets pour fai-

bibliothèque d Hugo Pratt a
été reconstruite de manière
identique dans les locaux du
bureau BD sierrois. «Quand je
me rendais chez lui, cette bi-
bliothèque a toujours représen-
té un fantasme. Ll y avait des
livres de la cave au plafond.
Pour tous les prattof iles, il
s'agit évidemment d'un vérita-
ble trésor, mais pour tous les
amoureux de culture égale-
ment», poursuit Charly Quino-
doz.

Choix
extraordianaire
De l'aéronautique à l'habille-
ment, en passant par la mari-
ne, l'histoire, les automates ou
encore l'alchimie, la bibliothè-
que d'Hugo Pratt a représenté
sa principale source d'inspira-
tion, «Chaque fois que je m'y
arrête, j 'ai envie de parcourir
au moins dix livres différents,
tellement le choix y est extraor-
dinaire.» Pourtant, Charly Qui-
nodoz sait parfaitement qu'il
ne va pas attirer des milliers de

re de Sierre une ville BD du-
rant toute l'année et non pas le
temps d'un festival.»

Vincent Fragnière
Durant le festiva l BD, la bibliothèque
Hugo Pratt peut être visitée tous les
jours de 14 h à 18 h. Sinon, les ouvra-
ges sont en consultation sur demande
en téléphonant au 027 455 90 43 ou
par mail festival @bdsierre.ch

EN DEUX MOTS...

¦ Christian Eggs, installé à
Vevey comme photographe.
Diver expos: Carnaval de
Venise, Six Etats ouest améri-
cain, Sud-Africa, Docks de
Londres, Pénitencier de Sion,
25 ans pour Swissair, etc.
¦ Pierre Payn, enseignant à
Sion. Réalise des strips BD
pour des journaux corporatifs.
Commentaires de chansons
sur le livret du CD Escale (col-
lectif de jeunes chanteurs valai
sans), roman:* nouvelles» etc.

mailto:festival@bdslerre.ch


HELLBLAZER

Hard time¦ GIPSY
Le Rire Aztèque
Capable de transformer son
homme en machine à tuer, le
Rire Aztèque, fléau du XXIe

siècle, s'attrape comme un
rhume. De passage dans le
coin, le Gipsy aura fort à
faire pour ne pas succomber
au rictus infernal. Exotisme
et humour au rendez-vous
pour un périple aux accents
sud-américains.
te Rire Aztèque, Marini -
Smolderen, Ed. Dargaud.

¦ SAC A PUCES
Docteur Pupuces
Lorsque Margot est hospitali-
sée d'urgence, Sac à Puces se
métamorphose en rigolothé-
rapeute! Rien d'étonnant, me
direz-vous! Un quatrième
album qui frôle la perfection.
Drôle, émouvant, sensible et
intelligent, comme toutes les
histoires que racontent de
Brab et Zidrou (Choco).
Docteur Pupuces, De Brab - Falzar
- Zidrou, Ed. Dupuis.

¦JOHN DOE!
London pepperoni
Butter votre employeur peut
vous ouvrir certaines portes.
A condition d'être tueur
à gages, bien entendu...
John Doe et Aki unissent
leurs forces et travaillent
pour l'Institut. Histoire de
retrouver les documents tant
convoités. Suite et fin de la
trilogie pizza & Co avec ce
London pepperoni fort épicé!
London pepperoni, Henriet - Baloo ¦
Besson, Ed. Delcourt

¦ ARTHUR MINUS
L'école des mutants
Le regard vide, l'air béat,
c'est sûr, Jean-Philippe n'est
plus le même. Arthur soup-
çonne la directrice de l'école
de transformer le cerveau
des enfants turbulents pour
en faire des élèves calmes et
studieux. Horreur! Et que
dire des trois nouveaux?
Avec leur teint blafard, voilà
qu'ils enlèvent Pascale, la
meilleure amie d'Arthur...
L'école des mutants, David De
Thuin, Ed. Casterman.

¦¦John Constantine, le pro-
tagoniste de Hellblazer, appa-
raît pour la première fois dans
le magazine Swamp Thing.
Personnage récurrent de la
bande dessinée anglo-améri-
caine (Alan Moore et Neil
Gaiman, entre autre s'y sont
intéressés), Constantine a un
parcours atypique dans l'uni-
vers des «comics» . Pourfen-
deur de démons tous azimuts,
il ne s'embarrasse pas de
scrupules pour atteindre son
but. Responsable de la mort
d'innocents, se sachant con-
damné à l' enfer éternel , il
n'hésite pas à vendre son âme
à chacun des membres du
triumvirat infernal , histoire
de semer le chaos et ainsi se
faire oublier. Brian Azzarello
(100 Bullets) utilise l'univers
carcéral américain pour bros-
ser le portrait d'un Constan-
tine plus fou et plus violent
que jamais. «Un diable des-

totr

cendu en enfer... » Ses des-
criptions donnent froid dans
le dos, à la limite du malaise.
Quant à Richard Corben, il est
simplement magistral, encore
et toujours. Une œuvre dure,
impitoyable, superbe.
Hellblazer, Hard Time, Azzararello -
Corben. Editions Toth.

LOGITHEQUE

Le meilleur du jeu de rôle
Epopée épique, richesse narrative, réalisation technique parfaite, Dungeon Siège touche au chef-d'œuvre

I

nitiateur de Flight Simulator
devenu une référence mon-
diale en matière de simula-

tion aérienne, Microsoft vient
de frapper un grand coup dans
le domaine du jeu de rôle. Réa-
lisé par une référence dans les
milieux de la création informa-
tique, Chris Taylor, Dungeon
Siège révolutionne le genre tant
par sa richesses narrative que
par sa réalisation technique
confinant à la perfection. Une
histoire qui tient vraiment le
coup, une ambiance à couper le
souffle, une bande-son à la
hauteur ... bref , Dungeon Siège
fait partie de ces produits appe-
lés à une très longue carrière.
Surtout si des add-on officiels
viendront dans un futur proche
compléter la saga. Car les con-

cepteurs ont d ores et déjà an-
noncé la mise à disposition
prochaine d'un éditeur à télé-
charger gratuitement sur l'in-
ternet. Ce programme permet-
tra à tout un chacun d'imaginer
ses propres extensions et de les
diffuser via la toile.

Concurrent direct de Dia-
blo, Dungeon Siège s'en distin-
gue par plusieurs innovations
appréciables. Tout d'abord une
caméra permet tous les mouve-
ments autour de vos personna-
ges. Et en pratique quelques
améliorations facilitent vos
quêtes. Ainsi sur un simple clic,
vos héros se saisiront des butins
disséminés à l'écran. De même
ils ne boiront des potions que le
strict minimum comme ils
pourront développer diverses

caractéristiques sans se limiter
à une classe. Ainsi un magicien
s'il emploie des armes d'attaque
à distance deviendra aussi un
bon archer.

Tout commence alors que
vous n 'êtes qu'un paysan ano-
nyme dans un coin du royaume
d'Ehb. Votre ferme détruite, vos
amis morts, il n'y a que la fuite
en avant qui puisse vous sauver
du désespoir. Un couteau à la
main, il vous faudra rapidement
lutter pour survivre. Commen-
cez par fouiller la carte soigneu-
sement. Ne laissez rien au ha-
sard. Souvent il y a des ton-
neaux ou des caisses qui con-
tiennent du matériel précieux.
Souvent aussi à flanc de monta-
gne ou de colline se trouve l'en-

trée d'une antre ou d'une ca-
verne. Au fur et à mesure de vo-
tre aventure, vous rencontrerez
des personnages qui se propo-
sent de vous accompagner.
Evaluez vos besoins et dites-
vous qu'à plusieurs il y a plus
de chance de l'emporter. Au
premier village vous pourrez
acheter une ou plusieurs mules.
Un animal de bât des plus pré-
cieux car il dispose d'une capa-
cité de transport de matériel
trois fois supérieure à la vôtre.
Mais attention: chacune de ces
auxiliaires occupera vune place
dans votre équipe. Alors à vous
d'établir une stratégie. Bon
courage! Antoine Gessler
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LEWIS TRONDHEIM

Mister O
_____ ¦ Soixante cases par page,
1800 au total, et pas une ligne
de texte. Sur les traces gra-
phiques de Chris Ware {Acme
chez Fantagraphics books) ,
Trondheim s'amuse à décli-
ner une idée de trente façons
différentes. Mister O veut tra-
verser un précipice. Bien
entendu, ses tentatives se sol-
deront par de cuisants, mais
néanmoins hilarants échecs.
La force de l'auteur réside
autant dans la simplicité du
propos que dans sa mise en
forme. Le gag est roi, il se suf-
fit à lui même. Il est universel
et n'a besoin ni de mots , ni
d'explications. Les séquen-
ces se succèdent au rythme
d'un flip-book et le graphisme
de Trondheim mérite que l'on
s'y attarde. Gestes , expres-
sions, la lisibilité est totale.
Rien n'est laissé au hasard ou
ne vient perturber la lecture.
L'utilisation d'une couleur

delcourt

d' appoint différente pour
chacune des histoires y parti-
cipe grandement. Loin d'être
un exercice de style, Mister O
est dans la lignée de person-
nages comme Bip-Bip ou le
Coyote, de Chuck Jones.
Mister O, Lewis Trondheim,
Editions Delcourt

BD - L'ACTUALITE DES BULLES
PAR IVAN VECCHIO

HELLBOY

Les germes de la destruction

d'Anqoulême, l'édi-

B LES EXPLOITS DE YOYO

______ ¦ Prophète en son pays?
Mike Mignola est en phase de
le devenir. Après sa partici-
pation au dernier long
métrage des Studios Disney
Atlantide , le voila comme
designer sur Blade 2 (de Guil-
lermo del Toro, sortie en
juin ) , tandis que les rumeurs
vont bon train quant à une
éventuelle adaptation de
Hellboy en long métrage. Sur
le papier, l'édition en version
française regroupe cinq his-
toires initialement parues en
1994... On y apprend de nom-
breux détails sur ses origines,
même si le potentiel du per-
sonnage et son futur proche
restent troubles. «Réfléchis ,
créature! Réfléchis bien! Si tu
me tues, tu ne sauras jamais
qui tu es! Tu ne sauras jamais
rien du pouvoir que tu recèles!
Tu ramperas à mes pieds!»
Avec Les germes de la destruc-
tion , John Byrne et Mike

KAZ

Terrain vague
¦HAlph-Art du
dialogue lors du
dernier Festival

tion originale de
Terrain Vague est
parue aux Etats-
Unis sous le titre
de Undetwodd, ré-
férence au monde
de l'underground
dont le New-yor-
kais Kaz est le fer
de lance. Un temps
élève de Art Spie-
gelman {Maus} à la School of Visual
Arts de New York, il figure au som-
maire des premiers numéros du
magazine Raw, au côté d'artistes
tels que Charles Burns, Bill Griffith
ou Robert Crumb. A première vue,
ses dessins lorgnent du côté des
cartoons traditionnels, ce que
dément une lecture plus attentive.

delcourt

Mignola signent l'une des
péripéties les plus fortes du
détective venu des enfers.
Scénario de grande classe,
dessins et couleurs (Mark
Chiarello) épatants , il serait
dommage de s'en priver.
Les germes de la destruction,
Mike Mignola, Editions Delcourt

Equarisseur de la
culture populaire
américaine, le ter-
rain de jeu de Kaz
regorge de dro-
gues, d'alcool et
de mort. «Ola les
amigos! Moi c'est
pépé, le ver à te-
quila! Je vis dans
cette bouteille au
fin fond d'une dé-
charge. Un vieux

¦—™ camé m 'a gri-
gnoté le cul y a

trois ans. Depuis, je  vous jure que
j'entends Dieu me parler en canto-
nais!» Massacreur de talent, Kaz
n'a pas de rival dans le registre de
l'absurde.
Pour avoir une idée, rien ne vaut son site:
www.kazunderworld.com

Terrain vague, Kaz,
Editions Cornélius.

¦ OURACHIMA
Le brave
Pour Ourachima, mettre sa
vie en danger ne constitue
pas un signe de bravoure.
Satsuki, la petite fille aux
cheveux blancs l'apprendra
à ses dépens. Après Gus le
menteur, sur un scénario de
Omond (Toto l'Ornithorynque),
Nathalie Bodin se lance en
solo dans un conte couleurs
pastel aux saveurs orientales
Ourachima, Le brave, Nathalie
Bodin, Ed. Delcourt

HRAT'5 5
On peut toujours
discuter!
La guerre fratricide que se
livrent les Rats et les Crapos
prend une tournure particu-
lière lorsque débarque le
peuple des Castors. Va falloir
pactiser pour pas se faire
bouffer! Ou mieux encore, si
les lourdaux voulaient bien
bosser pour avoir à manger...
On peut toujours discuter!, PtiLuc
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ YOMAN
Ça déchire grave!
«Kesta? Pète un coup, t'es
tout rouge!» Imaginez le
clone de Titeuf et de Kébra et
vous aurez Yoman. Un gamin
survolté parlant verlan, ten-
dance hip-hop. Jamais à
court d'une crasse, toujours
nickel-chrome, il assure
grave. La classe. Profs de
français s'abstenir.
Ça déchire grave!. Monsieur B,
Ed. Albin Michel.

L'intégrale
Nées dans les pages du
défunt mensuel Circus en
1985, les aventures de la
petite Eve Grimaldi et de son
fidèle serviteur Yoyo revien-
nent sur le devant de la
scène. Heureuse initiative qui
nous permet de mesurer le,
déjà, redoutable talent des
frères Le Gall. A noter la pro-
chaine parution d'une inté-
grale Celestin Speculoos.

L'intégrale de Yoyo , Frank et
Yann Le Gall. Ed. Vents d'Ouest.

http://www.kazundetworld.com


Peintre gangster
La biographie de Denise Gilliand sur Angelo Donadoni «Gangsterino»

sort début juin dans les librairies. Un destin hors du commun.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

C

est la cinéaste vau-
doise Denise Gilliand
et le journaliste de la
Radio suisse roman-
de Alain Maillard qui

ont écrit la biographie romancée
de ce gangster mafieux milanais
devenu peintre dans l'établisse-
ment pénitentiaire de la plaine
de l'Orbe.

«La trajectoire d'Angelo Do-
nadoni est représentative de ce
qu 'était le monde de la crimina-
lité en Europe dans les années
1970-1980», raconte Denise Gil-
liand. «Elle décrit aussi l'univers
carcéral et relève les difficultés
de réinsertion pour un détenu
de longue durée.»

En 1994, déjà, Denise Gil-
liand avait tourné un film docu-
mentaire sur Angelo Donadoni:
Mon père, cet ange maudit. Qui
avait recueilli un succès inter-
national. Restait alors un trop-
plein de matériel qui a donné à
la cinéaste l'envie d'en écrire un
livre.

Gangsterino est basé sur les
souvenirs que confie Donadoni
à Denise Gilliand au cours de
longues interviews au parloir de
la prison de Bochuz. A partir
aussi de dossiers de justice que
l'enquêtrice a obtenus auprès
des avocats de Donadoni. Et
d'après le témoignage d'amis et
complices proches de celui qui
fut le bras droit d'un puissant
mafioso à Milan.

Pour deux ans,
son destin bascule
«Si la Suisse n'avait pas décidé
de le mettre en liberté condi-
tionnelle deux ans avant la f in
de sa peine, Angelo Donadoni
aurait pu continuer à peindre
dans le pénitencier de Bochuz.
Et surtout, Donadoni n'aurait

Angelo Donadoni, une évasion par la peinture. n.croie-rees

p lus eu à faire de prison, car
prescription il y avait à l'issue
des deux ans.»

Or, paradoxalement, sa
sortie prématurée pour bonne
conduite en Suisse lui a valu
d'être rappelé par l'Italie qui,
elle, lui fit purger cinq autres
années de détention.

Mais, en prison en Italie,
Donadoni n'a plus pu peindre
comme le service socio-éduca-
tif du pénitencier urbigène lui
en avait donné la possibilité.

«J 'ai eu un coup de cœur
pour ses tableaux», raconte
Denise Gilliand. La cinéaste

Denise Gilliand. n. crole-rees

est la première à avoir exposé
les oeuvres de Donadoni dans
son studio de production. A
partir de là, une vingtaine
d'autres expositions en Ro-

Lourd passé
¦ Angelo Donadoni est né
dans l'Italie du Nord d'après-
guerre. Son père ne l'a pas re-
connu. Sa mère était prosti-
tuée. A 13 ans, il fut placé en
maison de redressement. Puis,
très vite, il s'est retrouvé dans
la rue et a commis des vols
pour survivre.
«Avec un tel passé, comment
pouvait-il devenir autre chose
qu'un truand?», s'interroge
Denise Gilliand dans son livre.
Sa peinture a bien failli lui
donner une seconde chance
dans la vie. Mais le système
carcéra l italien et de graves
ennuis cardiaques auront eu
raison de sa peau.

mandie ont fait connaître Do-
nadoni comme un peintre
prometteur. «Au départ, le pu-
blic était intéressé par l 'étiquet-
te du peintre détenu, précise
Denise Gilliand. Son passé de
gangster international a, re-
connaissons-le, facilité la vente
de ses toiles.»

Reste que «au travers de sa
peinture, Donadoni a pu libé-
rer ses émotions et surtout
changer positivement son ima-
ge. Autodidacte, Donadoni a
quasi inventé une nouvelle
technique picturale. Son style,
original, oscillait entre Dali et
Druillet. Dans des couleurs vi-
ves et un contenu fantasmago-
rique, où, au f i l  du temps, sont
apparus des personnages.»

Emmanuel Manzi
Gangsterino. Edition Factuel: distribué
en Suisse par Diffulivre/Hachette et en
France par Sodis/Gallimard.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

ARLEQUIN 027 322 32 .
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi à 17 h 30 et 20 h 45; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 15

10a
Version française. De George Lucas.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

L'âge de glace
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De Chris Wedge.

Hollywood Ending
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Téa Leoni.
Film d'ouverture du 55e Festival du film de Cannes 2002.
¦ LUX 027 322 15 45

Sex Academy
Samedi à 17 h et 21 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 14 ans
Version française. De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.

Riders
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Gosford Park
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française. De Robert Altman, avec Michael Gambon.

Samsara
Samedi à 21 h 15, dimanche à 14 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nafin, avec Shawn Ku, Christy Chung.

i__¦__¦___________________________________________¦¦ MARTIGNY -____¦___-_____________________¦¦_____________¦

JEU N° 222
Horizontalement: 1. '
Continuellement à la haus- £se. 2. Belle plante aux cou-
leurs vives - Il a déclenché 3
de nombreux cocoricos
dans l'Hexagone. 3. Région 4
du bassin d'Aquitaine - Of- c
fre un choix - Electrode. 4.
Docteur de la loi musulma- 6
ne - Bonne humeur - Est
en Angleterre. 5. Ajoute 7
quelque chose - Elle est
troublée par l'eau - Attire °
de nouveau un public g
monstre. 6. Elles sont mau-
vaises comme la gale - 10
Points opposés - Petits
plats carrés. 7. On y fait 11
des courses - Le meilleur - _.«U=J v.«u,JtJ _.. „,.,.,^, 

12Ils sont appréciés par ceux
qui se font ramasser. 8. Im- 13
patiente. 9. Maisons de re-
pos - Le cuivre - Sans cou- 14
verture - Ses jours sont
comptés. 10. Apprécie un '• *
bon bouquin - Morceau de
sbrinz - Cria comme un
cerf. 11. Fait frontière entre la
Russie et l'Asie - L'Irlande. 12.
Adversaire des cow-boys - Ville
allemande. 13. Distribuée au tribu-
nal - Bien appris - Morceau d'ou-
verture. 14. Participe - Patrie
d'Abraham - Commune de Savoie
- Est pour à 50%. 15. Petit an-
neau de cordage. Souvent arra-
chés, à peine plantés. L'idole des
mômes.
Verticalement: 1. Il avait un sa-
cré toupet. 2. Jubiler - Il a forcé-
ment des passages à vide. 3. Non
reconnue - Il entre dans un cercle
très fermé. 4. Vestes portées pen
dant la Révolution française -
Nous passe par-dessus de la tête
5. Orné de moulures verticales -

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Î3 14 15

Bouffe quand il n'est pas sérieux.
6. Ville de Grande-Bretagne - Fin
de partie - Une solution pour s'en
sortir. 7. Tapait sur Cléopâtre -
Etat indien - Une ville du tonner-
re. 8. Objet de piété - Désagréable
à voir - Bonhomme de neige. 9.
Permet de corriger certaines in-
égalités - Bain sommaire - Plaqué
en Suisse. 10. En tête - Baie rouge
à goût acidulé - Fait revenir. .11.
Provient - Prénom féminin - Pré-
cèdent les autres. 12. Monte un
bateau - Entrent dans une tentati-
ve de persuasion. 13. Est très per-
sonnel - Langage de Mac Intosh -
Opéra en Egypte. 14. Simple appa-
reil - Roulement de tambour -
Bouleversé. 15. Ne doivent pas en
trer en contact avec le club - Ita

lienne à I ombre - Ses graines ont
la forme d'un disque.

Solutions du N° 221. Horizontale-
ment: 1. Superproduction. 2. Uléma.
Agenda. UE. 3. Ruse. Asile. Berg. 4.
Plotin. Nissan. 5. Ré. Tlaloc. Astre. 6.
Imerina. Avisées. 7. Séné. Acétone.
NS. 8. End. Usée. Etrave. 9. Ptôse. Re-
çue. Les. 10. Curie. Exeter. 11. Rata.
Arad. Nasse. 12. Turin. Elégit. As. 13.
Initiez. Ramions. 14. Ein. VO. Patien-
te. 15. Sélènes. Tenues.
Verticalement: 1. Surprise-partie. 2.
Ululement. Aunis. 3. Peso. Endoctriné.
4. Emettre. Suait. 5. Ra. Ili. UER. Nive.
6. Ananas, la. Eon. 7. Ras. Lacérerez.
8. Ogino. E.E.E. AL. P.-S. 9. Délicat.
Cédera. 10. Unes. Vœux. GATT. 11.
CD. Sainte-Enimie. 12. Tabasser. Ta-
tien. 13. Ente. Aies. O.N.U. 14. Our.
Renversante. 15. Négresses. Esses.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69; di, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud), 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 55 55 + Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marly,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

¦ CASINO 027 722 17 74
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 a^s
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman.
¦ CORSO 027 722 26 22

Gosford Park
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale. Film art et essai.
De Robert Altman, avec Kristin Scott Thomas, Maggie Smith.
Parle avec elle (Hable con elle)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans
De Pedro Almodovar, qui seul pouvait réussir à nous raconter cette histoi-
re intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur: version originale sous-titrée.

¦¦¦¦_______________________________________¦__¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi à 20 h 30. dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

¦ Tirage
du 31 mai
V 8 10 V
* 6 8 9 R
? 6 8 R
A 10 A

Version française. De George Lucas. Revoilà la saga monumentale qui -
renvoie aux quatre coins de l'univers les autres effets spéciaux.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Sex Academy
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: (American
Pie...).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H SIERRE mmmmmmmmmimlim
M BOURG 027 455 01 18

Les films de la BD'02
Jimmy Neutron
Samedi et dimanche à 14 h 7afi
Un film d'animation frais et effronté pour toute la famille.
La famille Tenenbaum
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 12ate
Une comédie amère d'une fort belle réussite.
Riders
Samedi à 18 h 15, dimanche à 16 h 14a$
Une comédie d'action réalisé par Gérard Pires.
Courts métrages suisses
Samedi à 20 h 30 §
Spiderman
Samedi à 23 h . - ' : t;
Avant-première. La géniale version filmée de la célèbre BD de Stan Lee. S

Avalon
Dimanche à 20 h 30 14afé
Un film du réalisateur de Ghost in the Shell.
¦ CASINO 027 455 14 6%

Les films de la BD'02
Trop copine (Crossroad)
Samedi à 16 h 30 et dimanche à 19 h 10 an:
Avec Bntney Spears.

La prophétie des ombres
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 am
Avec Richard Gère avec un rôle à sa mesure.
Star Wars - Episode II - L'attaque des clones
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ait
Réalisé par George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman.

Résident Evil
Samedi à 23 h 16 an;
Un film d'action terrifiant et sophistiqué adapté d'un jeu vidéo.
Bully
Dimanche à 1 h 18 api
Un film de Larry Clark Kids, avec Brad Renfro.

H______HH_H_B SION ._____ ¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

http://www.lenouvelliste.ch
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Chapiteau devant la scène

j BM Stands d'artisanat - Fofains
Bars exotiques - Restaurations

Ï3r Grande Terrasse Estivale L̂ ^—

Jeudi 13 Juin tià& ŝm^^
Mauvais 1/4 d'heure - Génération Gospel " l ÏÉftih" ' " •
Francis LALANNE 

 ̂ ĝVendredi 14 Juin : ̂ ^®MJ» M
Ivan & Way Cup - Scotch *«*« J|
Rockin'Rod - Les Tontons Basions S**| f^ l̂
Samedi 15 Juin : ̂ M\ *̂«KW*1̂  . j
Florent Bernheim - La Orquestaiïentacion f% f?
Castor Créole & Co - TONTON )AVID 

^

dimanche 16 Jun: ^^W Art
Collaboration avec la fête M|V Wdes Tambours et Fifres du Valais Romand .

IVtfiMt

Si i JI u

fagtéjj tâ Vétroz - Salle de Bresse
fSI. Samedi 8 juin 2002 à 20 h 30

Concert exclusif en Valais du Brass Band anglais

ÏORKSHIRE BUILDING SOCIETY [YBS]
Sous la direction de son chef David KING

Champion d'Europe 1996-1997-1999-2000-2001 et 2002

mtimW I ii i l  i ¦̂̂'̂ ^^^^"'è^vV^Bf i I i *Alt t Si

:^-jï_^B^v^_^BB«i(__D^HKL^'9_EMK^K_r

f̂ |fl |,|pl j* ,':V f ' W™$i>fti J ^  ̂¦ "Ift V ^ \̂ m ¦**

Réservation des billets auprès des musiciens de (a fanfare UNION Vétroz
ou par e-maihoedipe@bluewin.ch

X 20e anniversaire
BBC Collombey-Muraz

Le Baladin présente

Chœur Novantiqua
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7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Vampires
pirates et aliens; Marceline; Les Razmo-
kets; Pokémon; Rlou; Tom S Jerry; Titi et
Grosminet; Océane; Chérie, j'ai rétréci les
gosses 25282933 11.35 C'est pas sor-
cier 5957246 12.05 Vive le cinéma
7397771 12.20 Zoom avant 9160933
12.45 Le 12:45 / Météo 80942265

13.10 Planète nature 893420
Les bébés animaux

14.05 Rosamunde Pilcher
7468791

15.40 C'est mon choix
4190739

16.45 De Si de La 1067062
Genève: de l'accordéon
au bel canto

17.15 Medicopter 663401
L'escalade de la
dernière chance

18.05 Sport / Météo 757975
18.45 Le fond de la

corbeille r 197642
19.10 02 à la Une 952333
19.20 Loterie à numéros

509265
19.30 Le 19:30/Météo

«5587
20.05 Le fond

de la corbeille 510802

7.00 Euronews 13279975 7.55 C'est
mon choix (R) 106108888.50 Svizra Ru-
mantscha: Cuntrasts 911499159.15 Ci-
némagie (R) 73118497 9.40 Cadences
Magazine: La voix. Annik Massis, canta-
trice... (R) 2006928410.55 Tennis. Inter-
nationaux de France. Commentaire: Pas-
cal Droz, en direct de Roland-Garros
72604642

*
13.30 Zoom avant 21035444
13.50 La croisière s'amuse

Vérité sous hypnose
23509449

14.35 Les Simpson 64856826
14.55 Friends 44842197
15.20 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 81506994
16.00 Une maman

formidable 60779623
16.20 L'immortelle 77973807
17.05 Demain à la une

16600623
17.50 Delta Team 61959826
18.40 Videomachine

45596449
19.10 Le Big Mohoj Show

48944772
19.30 L'anglais

avec Victor 83189352-
19.45 Images suisses676029)5
20.00 Sport 41325913

5.50 Contre vents et marées: Pour toi
65524371 6.45 Info 31677555 8.10
Météo 3726/46048.15 Football. Coupe
du monde. Irlande - Cameroun. En direct
de Niigata, Japon 5627575910.43 Mé-
téo 364694401 10.45 Football. Coupe
du monde. Uruguay - Danemark. En
82997062 direct de Ulsan, Corée du Sud
12.55 A vra i dire

Le journal 35439234
FOOtball 25580517
Coupe du monde.
Allemagne - Arabie
Saoudite. En direct de
Sapporo, Japon

12.55
13.00
13.15

15.30 Oui chérie 37631888 13.35
L'invention du siècle 13.40

16.05 Angel 78345739 13,45
Sa Majesté Cordelia

17.00 Sous le soleil 16W6623
18.00 Le maillon faible 14.45

76/77739
19.00 Tous ensemble 14.50

77557.78
19.53 L'œil du 18.55

photographe52730946s 20.00
19.55 Météo 27308739 20.35
20.00 Le journal/

Les courses / Météo 20.40
48551807

6.20 Chut! déconseillé aux adultes
22852265 7.00 Thé ou café: Invitée: Ca-
therine Ceylac 36280159 7.50 Terrible-
ment déconseillé aux adultes. Séries: Sa-
brina; La fête à la maison 53046449
9.00 Carrément déconseillé aux adultes
74229081 11.05 La Gym des neurones
13846888 11.40 Les Z'Amours
13859352 12.15 Pyramide 23955802

MétéO 71175468
Journal 31539ns
L'hebdo
du médiateur 27375759
Présenté par
Jean-Claude Allanic
MétéO • 73918352
Consomag 73975265
Savoir plus
sur santé 58916197
Anorexie et boulimie
C'est ma tribu

62479523
Tennis 80135352
Roland-Garros
Union libre 14568468
Journal 48563642
Image du jour

27375401 20.25
Loto/Météo 24115888

6.00 Euronews 25398420 7.00 T03
36285604 7.55 La bande à Dexter: Le la-
boratoire de Dexter; Les super nanas
35444159 8.50 Animax 47937265 9.45
Saga-Cités 71266420 10.15 Outremer
18327333 10.45 La ruée vers l'air
58672642 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Epaule d'agneau à la cuillère 64888975
11.35 Le 12/14. Titres et météo 87 155975

6.50 M6 Kid: Gadget Boy; Enigma; Sa-
kura; Archie; Mystères et compagnie
927587788.55 M6 boutique 41984826
10.00 Achats & Cie 57760333 10.30 Hit
Machine. Emission musicale présentée
par Charly et Lulu 99696710 12.05 Fan
de: Magazine présenté par Séverine Ferrer
84547284 12.35 Loft Story 43737975

13.20
Le 12/14 76979438
Tennis 10082913
Roland-Garros 14.50
Côté jardins 78O8OO81
Keno 57076178 15.55
Côté maison
Magazine 39477333 16.50
La vie d'ici 53335623
Un livre un jour

36520197
Questions pour un 17.50
champion 34364081 18.30
Le 19/20 52105848 18.35
MétéO 27383420 19.00
TOUt le Sport 77683759 19.54
Le journal de
Roland-Garros . 20.05

27306371
Euro millionnaire 20.40
Par Sylvain Mirouf

86179604

12.25
13.10

14.55
15.20
15.25

16.00
18.15

18.20

18.50
20.05
20.10
20.20

7.00 Exploration planète 10980284
7.25 Une heure seulement 99927062
8.20 A vous de voir 33654791 8.50 La
semaine de l'économie 40084333 9.45
Les maternelles 2850977811.10 Déco-
passion 56455797 12.00 Silence, ça
pousse! 85823642 12.20 La fabuleuse
histoire de la robe de mariée 46892666
13.15 Sous toutes les coutures
77455772Secrets partagés 77455772

Téléfilm de
Marcus Cole 91078807 13.30 On aura tout lu!
FX, effets spéciaux 5699um

Médée 33791401 14.30 Julia Roberts
Le visiteur 86768449 et les chevaux
La capture de Mongolie 5690251?

Chapeau melon 15-30 La sicile 43 ">8m
et bottes de cuir 16 -30 Oro blanco 43102994
Un dangereux marché 17.30 Gaïa 97644797

51480772 18.05 Le magazine
Turbo 18764997 de la santé 98178975
Warning 22932420 19.00 Le forum
Caméra café 41268536 des Européens 728284

Loft Story 79297807 19-45 Arte Info 581333

Six minutes/Météo 20.00 Le dessous
433605449 °es Cartes 477536

Plus vite que Le JaPon' <2/4) L'espace

ia musique 93304994 20.10 Arte Météo 5762807

Cinésix 77727449 2o-15 Forza Bastia 791449
Doc. de J.Tati

20.30 646130

Qu'est-ce qui
fait rire Zep?
«S'il vous plaît... dessine-moi
un Titeufl». Zep, le prince de la
BD, peut se targuer de fédérer
dans un même éclat de rire pe-
tits et grands. L'artiste genevois
nous adresse sa déclaration
d'humour...

21.20 Panique à l'hôpital
Film de Michael Steiner,
avec Sabina Schneebeli

65861555

23.00 Une histoire de spectacle: Patrick
Bosso 268401 23.55 Emotions fortes:
L'écorcheur. Film de Gregory Gieras, avec
Paulina Porizkova.Judd Nelson 3928604
1.30 Le 19:30 (R) 97622272.00 02 à la
Une 8267444 2.05 Le fond de la cor-
beille: Invité: Jean Romain 13033685
2.40 Le 22:30 Sport 54828482

WLÉLtM

10.00 Journal 39297449 10.10 Le Des-
sous des cartes 42600081 10.25 Génies
en herbe 16497468 10.55 Découverte
24929913 11.20 Cultivé et bien élevé
24910265, 11.45 Images du pub
64243081 12.05 Griffe 6596006212.30
Journal F3 12117994 13.05 Reflets
91252401 14.00 Journal 99419081
14.15 Echelon, le pouvoir secret
72693797 16.00 Journal 89885888
16.15 L'invité 57285401 16.30 Sport
Africa 74326420 17.05 Pyramide
34149420 17.30 Questions pour un
champion 27044913 18.00 Journal
18564505 18.15 Des racines et des ailes
99490197 20.00 Journal belge 67355333
20.30 Journal France 2 71047062 21.05
Union libre. Magazine 83104826 22.00
Journal 84366449

7.00 Euronews 7.45 Swissworl d 8.15
Colazione con Peo 10.40 Ulisse 11.25
Crocevia 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quel fenomeno di mio figlio. Film
14.20 Sicilia. Doc. 14.50 S-Club 7 in Los
Angeles. Téléfilm 15.15 Settimo cielo. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05 Un
poliziotto aile elementari. Film 18.00 Te-
legiornale 18.05 Natura arnica 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 Lotto 19.35 Eclettica 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Dimmi di si. Film
22.30 The Sentinel. Téléfilm 23.20 Tele-
giornale 23.40 Grande West Sentieri sel-
vaggi. Film

6.45 Reporter 8.30 A banqueta do Povo
13.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport
13.30 Artes e espectaculos 14.00 Jornal
da tarde 15.00 Dia Mundial da Criança
16.30 Passeio dos'Alegres 20.30 Contra
informaçao 21.00 Telejornal 22.00 Gre-
gos e Troianos 0.00 A tragedia da Ruda
das Flores 1.00 Horizontes da memoria
1.30 Onésimo à Conversa 2.00 Jornal
3.00 Passeio dos Alegres

20.35 17828197 20.50 6445737)

Sébastien parmi
les hommes

Plein les yeux

Le galop d'essai
du 14 juillet
Cette année, Maréchal ne veut
pas compromettre les chances
de Monseigneur devant l'écu-
rie bien entraînée de Lambert.
Il ne sait pas que son fils est
devenu un excellent jockey

21.00 Arsène Lupin 62815505
21.50 Rocambole 44839062

Les étrangleurs (5/6)

22.45 Le 22:30 Sport 23.20 02 à la Une
23.25 Le 92602791 19.30/Météo
19827647 0.00 Sting - Live Toscane.
Concert intime donné par Sting dans
sa villa toscane, en date du 11 septem-
bre dernier 64642280 1.00 TextVision
51600834

Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros

Séquences:
Un champion au tapis; Collision
à hauts risques; Promenade
cauchemar; Etreinte mortelle;
Frayeur dans un parc de loisirs;
Fausses notes...

23.10 Les experts 86605710
Une famille au
microscope;
Coup de tête

0.58 MétéO 332779078

1.00 Les coups d'humour 13743997
1.35 Reportages: Les belles du Lido
23537468 2.05 Très pêche 16050888
2.55 Aimer vivre en France: La pêche
76663333 3.55 Histoires naturelles: Un
fusil à la main 409254491.30 Musique
84358866 4.50 Histoires naturelles: La
balle du blanc 23555468

8.00 Coupe du monde: France-Sénégal
7924866 10.00 Coupe du monde:
Groupe E Irlande-Cameroun 6701826
12.00 Coupe du monde: Groupe A Uru-
guay-Danemark 363577 14.00 Tennis:
Internationaux de France 6783536
16.30 Cyclisme: Tour d'Italie, 19e étape
247064 17.30 Tennis: Internationaux de
France 77962319.00 Super Racing Wee-
kend 503604 19.30 Au cœur de la
Coupe 860536 20.30 Coupe du monde:
Groupe . E Allemagne-Arabie Saoudite
1664265 21.55 Coupe du monde:
Groupe E Irlande-Cameroun 8820975
22.45 Coupe du monde: Groupe A Uru-
guay-Danemark 8553642 23.15 Eu-
rosport soir 7373772 23.30Tennis: Inter-
nationaux de France, 6e jour 103642
23.45 Parfums d'Asie 7503197

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Schloss Einstein 9.55 Hundeleben 10.00
Null-Acht 10.30 Fussball-WM extra
13.15 Deutschland - Saudi-Arabien
15.20 Fussball-WM extra/Tennis/Rad-
sport 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztserie
19.42 Wetter 19.51 Ziehung der Lotto-
zahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Utta Danella - Der
schwarze Spiegel. TV-Familiendrama
21.50 Tagesthemen 22.13 Wetter 22.15
Das Wort zum Sonntag 22.20 Boxen:
Sven Ottke-Thomas Tate (USA) 0.20 Ta-
gesschau 0.30 Joe, der Galgenvogel.
Western 1.55 Tagesschau 2.00 Wieder-
holungen

ESEB
7.30 Ma che domenica! 7.40 L'albero
azzuro 8.10 Calcio: Eire - Camerun
10.40 Calcio: Uruguay - Danimarca
13.10 Calcio: Germania - Arabia Saudita
14.20 Tgl 15.30 Mondiale dribbling
16.30 Parlamento 17.00 Tgl 17.25 A
sua immagine 17.35 Passagio a nord-
ovest 18.30 Mondiale sera 20.00 Tele-
giornale 20.40 Festa italiana 23.15 T g
notte 23.20 Notti mondial! 0.45 Tgl
0.55 Lotto

8.55 L'aîné des Ferchaux. Film 44522333
10.40 De l'amour. Rlm 71646807 12.00
Grolandsat 19890536 12.25 Journal
72413449 12.40 En aparté 3904615S
13.30 Les expéditions sous-marines de
Franck Goddio. Doc. 54930062 14.20 Le
Quinté+ la grande course. En direct de l'-
hippodrome de Chantilly. Plat 36772377
15.00 Le monde des ténèbres. Série
42977420 15.45 Rugby. Championnat de
France Top 16. 1/2 finale 5529977818.00
Air Bud 3. Rlm 5570062319.20 Journal
7260446819.30 + Clair 79272772 20.25
Rugby. Top 16 86302159 23.00 Big nova
Mix. Doc 61285130 0.00 Le journal du
hard 660703760.15 Max 2. Film erotique
79951208 2.05 Hockey sur glace
61589840 5.00 La Chambre du fils. Film
36727978

EEH
9.00 Flipper und Lopaka.Trickserie 9.25
Nelly Net(t) 9.40Tabaluga tivi 11.10 Lô-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
Redwall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse-
rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Weissblaue Geschichten 13.55
Diesmal muss es Kaviar sein. Agentenko-
môdie 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Saito
postale. Comedyserie 16.30 Junge Her-
zen. Doku 17.00 Heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.54 Tages-
million 18.00 Wild Life. Doku 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Queen - 50
Jahre auf dern Thron. Doku 20.15 Ein
starkes Team. TV-Krimi 21.45 Heute-
journal/Wetter 22.25 Menschenjagd. TV-
Krimidrama 23.50 Faust 0.50 Heute
0.55 Die Sopranos. Comedyserie 1.45
Pop-Galerie 2.40 Heute

l:W MI
7.05 In famiglia 7.20 Wild things 8.20 11
biglietto Vincente 10.00 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa 10.35 Addio ol-
tre la vita 12.10Tïtans 13.00Tg2 Giorno
13.25 Cartoni - Animaniacs 14.00 Va-
rietà 15.00 Felicity 15.45 Horizon 16.35
Disney club 18.10 Sereno variabile
19.00 Jarod 19.50 Zorro 20.20 Lotto
20.55 Falso indizio 22.40 Tg2 dossier
23.25 Tg2 Notte 23.55 The school of the
art of Lollis. Film

20.55 62837284

Le plus grand
cabaret
du monde
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Patrick Sébastien nous propose
de retrouver les plus beaux vi-
suels venus dans son «Plus
grand cabaret du monde» tout
au long de l'année. Des enfants
présenteront à tour de rôle les
numéros

23.05 Tout le monde en parle 30387468
1.40 Journal / Météo 62296192 2.05
Retour à Roland-Garros 93954802 2.30
Union libre 39562173 3.30 Thé ou café
(R) 98986840 4.10 Les Z'Amours (R)
72466745 4.40 La citadelle de.Namur.
Doc. Programmes Urti 98678918 5.10
Eurocps: Silence on tue 42464839

Pas d'émission le matin
12.00 Alf 14130246 12.35 Steve Har-
vey Show 42700197 13.00 Signé Cat's
Eyes 7775482613.30 Cobra 81336642
13.55 Ça va se savoir 35128710 14.25
Adrénaline 2359746815.15 Le paradis
d'Angela. Téléfilm 94052371 16.55
Stars boulevard 5890764217.05 Un flic
dans la mafia. Série 6360953618.00 La
victime était innocente, Téléfilm
74942265 19.40 Ça va se savoir
76017159 20.25 Explosif 91736913
20.45 Inspecteur Batic. Film de Berthold
Mittermayr avec udo Wachtveitl, Miros-
lav Nemec 2908871022.25 Derrick. Sé-
rie 36197555 23.30 Le Renard
29913081 0.35 Aphrodisia 22851531
1.15 Téléachat 799482273.15 Derrick
896953951.15 Le Renard 13161918

9.15 Dasding 11.05 Dr. Kildare. Arzt-
drama 12.30 Sonde 13.00 Zeichen der
Zeit 13.45 Schâtze der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45 Eisenbahn-
romantik 15.15 Thema M... 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00 Fahr mal
hin 18.30 Zuberhafte Heimat 19.15 Lan-
desprogramme 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Allein unterTigern. Tier-
reportage 21.00 Vier Kriegsherren gegen
Hitler 21.45 Aktuell 21.50 Die Sams-
tags-Reportage 22.20 Frank Elstner:
Menschen derWoche 23.20 Lâmmle live
0.50 Gesellschaftsabend 1.50 Wieder-
holungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Les journées canto-
nales 14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 Chemin de vie 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Retour de scène

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Courant d'air
17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'Opéra. Hériodade. Musique
de Jules Massenet. Choeur et Orchestre
de l'opéra de Wallonie 0.05 Notturno

7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
tournai 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit , Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le classe-

ment (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

20.55 W268915 20.50 20.45 8635333

Permission La trilogie Un corsaire
moisson du samedi sous la mer
Film de Didier Grousset, avec
Serge Martina, Jeanne Amaury

Darius Pittas a hérité de «La
Bastide Vieille», enfouie au pied
de la montagne de Lure. Epoux
comblé par Mathilde, il est le
père de cinq enfants...

22.35 Faut pas rêver
Invité: Gérard Corbiau

65630913
23.45 Météo / Soir 3

73777997

0.10 Dimanche on ira au bal: Film de Th.
Compain 18266791 1.05 Saga-Cités (R)
23534371 1.35 Sorties de nuit. Invité: Re-
naud. 2e partie: Autour des nuits
433789792.40 La nuit en ...Alsace: Le re-
tour du coq; Tomi Ungere, vivre d'images...
274537105.50 Les matinales 66952265

Documentaire de
Jérôme Julienne

Dans la baie de Saint-Malo, des
archéologues plongeurs déga-
gent l'épave d'un navire du
XVIIIe siècle armé de canons...
Partez à la découverte du
monde mythique des corsaires

21.40 Metropolis 32993064
Magazine culturel

22.35 Heremakono. (En attendant le
bonheur). Téléfilm d'Abderrahmane Sis-
sako, avec Khatra Ould Abdel Kader
787973 0.05 La lucarne. Sud. Film docu-
mentaire de Chantai Akerman 5086463
1.20 Bagdad Café. Rediffusion du 27
mai 53050260

20.51 Charmed 173775517
Noces noires.
AvecAlyssa Milano

21.40 Le Caméléon 83594284
La beauté cachée
Avec Michel T. Weiss,
Andréa Parker

Le Loft du samedi
SOir 45552710
Animé par Max et
Séverine Ferrer

0.30 Wolff, police criminelle: Frères de
sang. Avec Jiirgen Heinrich; Klaus Pônitz
601922461.24 Météo 4598274491.25
M6 Music / Les nuits de M6: Composées
de clips et de rediffusions des magazines
de la chaîne 12431081

BfcaMJj
9.25 Récré Kids 34279826 10.20Télé-
achat 7890242011.15 Au cœur du ci-
néma 62144642 11.35 Pendant la pub,
l'intégrale 2439826513.15 Mafia. Série
avec Florinda Bolkan 16731062 16.25
Récré Kids 67437710 17.20 H20
10580523 17.45 L'évanouie 20797130
19.25 Téléachat 43485975 19.30 Flash
infos 83165772 19.55 Les piégeurs. Sé-
rie 93579975 20.55 Sherlock Holmes.
Téléfilm de Peter Hammond avec Jeremy
Brett 76887064 22.50 Arliss. Série
23875555 23.20 Fantaisies 23854062
23.50 Sexy zap 18776826 0.20 Char-
mes. Série 39570937 0.45 Glisse N'co
25753753 1.15 Pendant la pub, l'inté-
grale: Michael Youn et Laurence Bocco-
lini 42262314

WM ^i -
6.35 Vertical 54980420 8.25 Les ailes 9.20 Menschen Technik Wissenschaft
de légende 58293401 9.15 Amazone, la 10.00 Bildung 11.50 Svizra Rumantscha
forêt inondée 71894866 10.10 Les tra- 12.20 Puis 13.00 Tagesschau .13.05 Fer-
vailleurs de la preuve 37849087 11.05 tig Lustig 13.35 Kassensturz 14.05
Ma vie pour les animaux 55918449 Rundschau 14.50 Arena 16.20 Schweiz-
13.25 Du but au sifflet 5804337714.20 SùdWest 17.30 Gutenacht-Geschichte
Les plus grands buteurs de la Coupe du 17.45 Tagesschau 17.50 Mosimann's
monde 90287420 15.25 L'Eau-de-vie natûrlich leichte . Kiiche 18.10 Zirkus
32818826 16.20 Le cognac, un second 18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlot-
paradis 43056159 17.10 Les batailles tos 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
de la guerre de Sécession 88952536 Wort zum Sonntag 20.10 Runaway
18.55 Jazz sous influences 13127975 Bride. Film 22.10 Tagesschau 22.30
19.25 Je veux mon entreprise Sport aktuell 23.20 Ausser Kontrolle.
32552555 19.55 Un Anomami dans la Film 1.05 Tagesschau-Meteo 1.15 Sport
ville 4882057720.45 Les batailles de la aktuell 2.15 Richard III. Film 3.45 Wie-
guerre de Sécession. Doc 61232807 derholungen
23.15 Jazz sous influences 47026246
0.20 Je veux mon entreprise 14947647
0.45 Bon gré, mal gré 53067918

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla-
mento 10.00 TPH - Los osos del bambu
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24
horas 13.30 Escala catalunya 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario-1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Escuela del déporte 16.45 La ver-
dad de Laura 18.00 Canal 24 horas
18.30 Cine de barrio. En un mundo
nuevo 19.00 Hay que educar a papa.
Film 21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.15
Noche de fiesta

20.45 Lhomme de la gare (The railway 6.00, 7.00, 8.00 Par ici la sortie, édition
station). De Michael Whyte, avec Donald spéciale BD 2002 (2) 11.00 Par ici la sor-
Sutherland, Julie Christie (1992) 22.30 La «e, édition spéciale BD 2002 (2) 12.00
belle de Moscou (Silk Stockings). Comédie %! _,c;l^

0
B
r,le'.efll,tlon Ï-K "îï?° 2°°_,2• i j n u .. i- r j  (2) 13.00 Par ici la sortie, édition spé-musicale de Ruben Mamoulian, avec Fred v,e BD 2002 (2) 16 „„ ai Seis\on

Astaire, Cyd Charisse (1957) 0.30 Le Da- 16.45 C|ip Session 20-oo Par ici la sor-
nube rouge. De George Sidney, avec Ethel tie, édition spéciale BD 2002 (3) 21.00
Barrymore, Walter Pidgeon (1949) 2,25 actu.vs, l'intégrale de la semaine 22.40
Chère Louise (Louise). De Philippe De Expo TV (2 )23.00 Par ici la sortie, édi-
Broca, avec Jeanne Moreau, Julien Negu- tion spéciale BD 2002 (3)
lescu (1972) 4.00 Le jour où Ton dévalisa
la banque d'Angleterre. De John Guiller
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20.55 47713640 20.55 51218050

Le serre
aux truffes

20.50 49695111

Capital
20.44-1.15

En plein cœur
La nuit
des divas

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Filou...
85605978 10.45 Odyssées. Congo: Le
fleuve qui avale toutes les rivières (1/3)
7702043 11.35 Droit de cité: Assurances
maladie: Et pourquoi pas une caisse
unique? 455439512.45 Le 12:45 / Mé-
téo 656753 13.10 Friends: Celui qui
avait plusieurs prénoms 83210734

13.35 Grosse pointe 333460
Poupée de soap

14.00 Flash votations 384550
14.10 DaWSOn 3398869
15.00 Flash votations 749463
15.15 Stargate 2820314
16.00 Flash votations 7 72395
16.25 Charmed 2847869
17.15 Racines 695208
17.30 Spécial votations

437777
18.30 Dimanche Sport

442227
19.30 Le 19:30/Météo 554482 19 10
20.10 Mise au point 602531

Avortement: trente ans 19.25
après; La chasse aux
petits dealers est ou-
verte; Entreprises:
Genève préfère les
grosses; Du ragoût de
chien au menu du
Mondial de football

7.00 Euronews 83653537 7.25 Le 5.40 Islande Détective: Lisa 65562531
22:30 Sport (R) 69786463 8.00 Le fond 6.35 TF1 info 28461994 6.40 Jeunesse:
de la corbeille 61924840 8.35 Quel Tweenies; Franklin 79437753 7.20 Foot-
temps fait-il? 40294424 9.00 Euronews bail. Coupe du monde: Argentine - Nigé-
90230869 10.00 Messe de la Fête-Dieu ria 36696173 9.25 Football. Coupe du
4330620810.45 Sur le parvis 61718376 monde: Paraguay - Afrique du Sud
11.00 Tennis. Internationaux de France. 16549802 11.25 Football. Coupe du
En direct de Roland-Garros 59480869 monde: Angleterre - Suède 91992444
13.30 Zoom avant 86914192

13.25 FOOtball 60856395
13.50 Motocyclisme Coupe du monde.

Grand Prix d'Italie, Espagne - Slovénie
500 ce 43941314 15.30 La loi du fugitif

15.00 Motocyclisme Bons flics, mauvais flics,
Grand Prix d'Italie, avec Lucky Vanous
250 CC 52979050 37602376

16.00 Hippisme 44874686 16.15 New York, unité
CSIO Lucerne. Prix des spéciale 91240043
Nations, 2e manche Crime génétique

17.00 Les Zap 38579294 17.00 Vidéo gag 15173395
18.00 Le petit dinosaure 18.00 Le maillon faible

VII 58373294 Présenté par Laurence
La pierre de feu Boccolini 76/77///

19.10 Images suisses 19.OO Tous ensemble
29469227 11517550

19.25 L'anglais 19.55 Météo/Le journal
avec Victor 50861289 70047598
Investigation, a 20.40 Le temps
Burglary; A Wedding d'un tournage/

Les courses/ Météo
75476482

20.00 13620840 20.50 70296753

Cadences Le libertin
Gala du Violon à Budapest Film de Gabriel Aghion, avec
Concert avec les 100 violons Vincent Perez. FannV Ardant

La folle journée d'un libertin
Trois générations de musiciens aPPe'é par mille plaisirs, attiré
font partie de cet ensemble, de Par plusieurs femmes et qui
l'enfant prodige jusqu'à l'octo- doit ecrire cependant I article
génaire. Au programme, des «Morale» de I Encyclopédie, en
oeuvres mêlant tradition musi- quelques heures, lui qui ne
cale tzigane et intonations das- Pense qu a la volupté...
siques et trois ballets (danse du
sabre, polka et danse tzigane) 22.50 Copland 59447463
par le Ballet de l'Opéra Natio- Fllm de ,J- Mangold
nal de Hongrie. avec Sylvester Stallone

21.20 Histoire vivante. Kapuchea: Chro- °-45 La vie des médias 9fi537773 1 °3

nique rouge-amer 68365802 22.15 Météo 3577444601.05 Opéra: La force
Droit de cité (R) 25257289 23.15 Di- du destln' De Giuseppe Verdi, avec Eldar
manche Sport 61548314 0.05 Le Alliev, Georgina Lukacs, Léo Nucci, José
19:30/Météo 52706776 0.40 Mise au Cura 663) 7840 3.55 Reportages: Ma-
point (R) 42900834 1.30 TextVision man e5t routier 37733395 4.20 Mu-
23628932 s'clue 4)927773 5.00 Histoires naturel-

les 66914005

6.20 Chutl déconseillé aux adultes
22829937 7.00 Thé ou café 32158685
8.00 Rencontre à 15 27289937 8.30
Voix bouddhistes 86864840 8.45 Islam
13400208 9.15 A Bible ouverte
72389482 9.30 Chrétiens orientaux
58487395 10.00 Agape 32149937
11.00 Messe 28607591 11.50 Midi
moins ? 99500)9212.05 Chanter la vie
45719482 12.55 Rapport du loto
92768531

13.00
13.15

13.40
13.45

Journal 31599550
J'ai rendez-vous
avec VOUS 15566821
MétéO 73982937 15.25
Un printemps 15.30
de chien 11227685
Film de Alain Tasma,
avec Stéphane Audran
Tennis 50291111
Les Internationaux de 17.55
France de Roland-Garros
C'est ma tribu

36572550
Stade 2 27268444 18.50
Journal 48530314
Image du jour 20.15
Roland-Garros 27342173 20.25
MétéO 24175260

15.20

18.55

19.00
20.00
20.35

20.40

Film de Pierre Jolivet,
avec Gérard Lanvin, Virginie
Ledoyen

Michel est un avocat d'affaires
à qui tout réussit. A l'occasion
d'un vernissage, une jeune dé-
linquante lui vole son porte-
feuille. Peu de temps après la
jeune femme et sa copine ten-
tent un casse.... , 

22.40 Double je 35678444
Spécial Etat-Unis

0.15 Journal/Météo 45980024 0.40 Re-
tour à Roland-Garros 19693735 1.05
Savoir plus santé (R) 416343141.55 Thé
ou café (R) 99256956 2.45 Ohl Les
villes d'eau!. Doc. Programmes Urti
25876869 3.25 24 heures d'info / Météo
37741314 3.50 Eurocops. Amour et es-
croquerie 17069591 4.40 Stade 2
48096869

6.00 Euronews 25365792 7.00 T03: Les
aventures des pockets dragons...
36265840 7.35 Bunny et tous ses amis
53418802 8.45 F3X: Le choc des héros
69370173 10.00 C'est pas sorcier: Les
courses hippiques 58475550 10.30
Echappées sauvages: La mort du Luana
15846482 11.25 12/14 Titres et météo
91910840

Le 12/14 54945111
Tennis 92770375
Internationaux de
France de
Roland-Garros
KenO 57033463
Une femme libérée
Film de Glenn Jordan,
avec Lee Remick,
Colleen Dewhurst

93433314
Explore 90959024
La vallée perdue.
Réalisé par
Patrice Frandeschi
Le 19/20/Météo

82800096
TOUt le Sport 17640444
Le journal de
Roland-Garros

86146376

Film de Jacques Audoir, avec
Pierre Vaneck

Depuis des générations, les
agriculteur de la Drôme pro-
vençale savent qu'une fortune
est enfouie au pied des vieux
chênes. Cette fortune s'appelle
la truffe.,.

22.30 Météo/Soir 3 97057685
22.50 France Europe

express 59432531

0.00 Cinéma de minuit. Vendredi 13.
Film de Victor Saville, avec Jessie Mat-
thews 48750918 1.30 Motocyclisme.
Grand prix d'Italie 19152821 2.25 Soir
3 56245258 2.45 Thalassa 39134753
4.20 Faut pas rêver 64530111 5.25 Les
matinales 48074647

8.25 L'étalon noir: Le trou noir
91372050 8.50 Indaba: Fausse piste
45358463 9.15 Studio sud: Caro sauvée
des eaux 51182598 9.45 M6 Kid
41477550 11.10 Chéri, j'ai rétréci les
gosses: Chérie, on est tous au parfum
40092227 11.50 Turbo 32391640
12.25 Warning 33709956 12.29 Le
plaisir du sport 43370995612.30 Loft
Story 43713395

En quête de justice
Téléfilm de Michael
Switzer, avec Patty
Duke, Martin Sheen

60302821
Bugs 51458173
Les feux de la gloire
Loft Story best off
Résumé hebdomadaire
de la vie du loft. Les
meilleurs moments de

13.30

14.25

15.20

16.05

18.05

la semaine 68206579 19.00
18.55 Sydney Fox,

l'aventurière 6217059s
Amazones

19.50 Belle et zen 15786111
19.54 Six minutes/Météo

433665821 19.45
20.05 E=M6 98371666 20.15
20.39 Très sport/Sport 6

457520734

Magazine propose et présente
par Emmanuel Chain

Produits naturels:
un luxe?
Succès de l'alimentation bio-
logique, jamais les produits
naturels ne se sont aussi bien
vendus. ,_,
Reportages:
Bio: faut-il payer plus cher? La
guerre secrète du parfum; Thé:
fa fortune mondiale; Les nou-
veaux fleuristes

22.53 Météo 32499571722.55 Culture
Pub: Les marques qui changent de nom;
Trop moche pour toi? 55630666 23.30
Jeux privés. Téléfilm d'Edward Holzman,
avec Jeff Griggs 56515208 1.00 Sport
6/Très sport 79066777 1.10 Météo
61700574 1.15 Turbo 82186999 1.45
M6 Music / Les nuits de M6 69024067

7.20 Les nouveaux réalistes 99995463
8.15 Galilée: Photos-photographes
89762024 8.30 Design designers
99034598 8.45 Sonate d'été 46526734
9.15 Combas, le tableau libre 67795289
10.10 Ubik 42994840 11.00 Vues de
l'esprit 7702328911.05 Droit d'auteurs
71542111 12.00 Carte postale gour-
mande 8226068512.35 Arrêt sur ima-
ges 68127531

Les baisers
au cinéma 3974459s
Les trains fous

21372937
La furie des cieux

14874840
Un coupable idéal

65739192
Ripostes 98145647
Réalisation Jean-Xavier
de Lestrade
Maestro 543340
Jessye Norman et Kath-
leen Battle chantent le
gospel. Direction musi-
cale: James Levine
Réalisation: Brian Large
Flash Info 21391s
Danse 223395
La ville la nuit.
L'ensemble Hans Hof

Thema

Thema prend ses grands airs
en compagnie des divas. Après
le film culte de Beineix, douze
chanteuses font un bœuf dans
une grotte sicilienne. Puis Ma-
ria Callas se dévoile...

20.45 Diva 21331593
Film de Jean-Jacques
Beineix

22.40 Au cœur de la lumière. Documen-
taire d'André Heller et Pepe Danquart
24565980.00 Passion Callas: Documen-
taire de Claire Alby et Gérald Caillât
67299451.15 Les déracinés (1). Rediffu-
sion du 17 mars 53038048

21.05 65829579

Cordier,
juge et flic
Série de Jean-Marc Seban,
avec Pierre Mondy

Mensonges et vérités
Alors qu'il enquête sur la mort
d'une ancienne maîtresse,
Bruno découvre qu'il est le gé-
niteur d'une fille de 5 ans. Les
choses se compliquent car le
père adoptif de l'enfant est le
principal accusé du meurtre

22.40 Faxculture 3807734 23.45 Par-
tie truquée. Film de D.J. Caruso, avec
Eriq La Salle 7131604 1.20 Le 19:30
8177357 1.50 Mise au point (R)
5885338 2.40 Faxculture (R) 1247796
3.40 Droit de cité (R) 7401338 4.40
Spécial votations 2211796 5.35 Di-
manche Sport 78801512

10.15 Un clic pour un clip 42676024
10.30 Va savoir 89655376 11.00 Chro-
niques d'en haut 89656005 11.30 Carte
postale gourmande 79897374 12.05 Vi-
vement dimanche prochain 65937734
12.30 Journal F3 7278466613.05 Une vi-
site à Ali Farka Touré 91229173 14.00 Le
Journal 99486753 14.15 Thalassa
3234693715.30 Le magazine des tendan-
ces 54489260 16.00 Le Journal
8984526016.15 L'invité 5725277316.30
Télécinéma 74393192 17.05 Kiosque
76265096 18.00 Le journal 42869717
18.15 Vivement dimanche 99467869
20.00 Journal belge 67322005 20.30
Journal F2 71014734 21.05 Faut pas rê-
ver. Magazine 83/7759822.00 Le Journal
84326821 22.15 Le journal de Roland-
Garros 40913802

7.00 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa Messa 10.45
Documentario 11.05 Paganini 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Compagnia
Bella 15.15 Felicity 16.00 Telegiornale
16.05 Quando bionda aurora 16.40 II
riso délie api. Doc. 17.30 Compagnia
Bella 18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.15 Democrazia Diretta 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.35 La domenica
sportiva 21.00 Eldorado. 22.35 Cabaret
Comici 23.15 Telegiornale notte 23.35
Rosemary's Baby. Film

9.30 Iniciativa 11.30 Missa 12.30 70 x
7 13.00 Reporter 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Joao Baiao 18.00 Atlântida 19.30
Xailes Negros 20.30 Horizontes da Me-
moria 21.00 Telejornal 22.00 Cinéma
23.30 Festival do Ramo Grande 0.00
Grandes Nomes - Paula Rego 1.00 Meu
Querido Avô 1.45 Caminhos da Natu-
reza 2.00 Jornal 2 3.30 Joao Baiao

8.00 Football: Coupe du monde: Allema- 7.00 Ça cartoon 70653550 7.50 Hockey
gne-Arabie Saoudite 1229078 10.00 dur glace. Stanley Cup 72007)77 8.45
Moto: GP d'Italie, warm up, 125cc, 250cc Fausses rumeurs. Film 84295376 10.10
88735983 15.15 Super Racing Weekend Space cow-boys. Film 9020364712.30 Le
9799640 16.15 Cyclisme: Tour d'Italie, Journal 8677097812.40 Le vrai journal
20e étape 8814647 17.30 Tennis: Inter- 20201111 13.35 La semaine des guignols
nationaux de France, 8e dé finale 26619289 14.25 Pulsations mortelles.
658869 19.00 Super Racing Weekend Film 32751918 16.55 Le quinté+ la très
384531 19.30 Au coeur de la Coupe grande course. En direct de l'hippodrome
555192 20.30 Football: Coupe du de Chantilly. Plat 797)207818.00 La fille
monde: Argentine-Nigeria 1631937 de d'Artagnan. Film 95664258 20.05
21.55 Coupe du monde: Angleterre- Journal 91891463 20.15 Ça cartoon
Suède 889764722.45 Espagne-Slovénie 93299227 20.45 + de sport 57513444
8520314 23.15 Eurosport soir 7340444 21.00 La séance en +. U-571. Film
23.30 Tennis: Internationaux de France 36545208 22.55 Boxe Thaï. Doc
679550 23.45 Parfums d'Asie 7570869 58930118 0.25 La saison des hommes.
0;00 Paraguay-Afrique du Sud 633247 Rlm 169243382.20 Surprises 31939680
itOO Au cœur de la Coupe 2396222 3.05 Basket américain 82134357 6.15
2.00 Parfums d'Asie 4444406 Matis, l'appel aux ancêtres. Doc 51231609
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9.03 Tigerenten Cl. 10.25 Kopfball 11.00 6.00 USA High 6.20 Dreams 6.25 Tivi-
Tagesschau 12.00 Presseclub 12.45 Kinder 9.00 Kathol. Gottesdienst 9.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Fussball-WM-Studio 11.00 England -
Bilderbuch Deutschland 14.30 Wer trô- Schweden 13.30 Fussball-WM-Studio
delt, friert nicht. Reportage 15.00 14.15 Tennis: French Open live 15.30
Tagesschau 15.05 1000 Pferde fur die Deutsche Tourenwagen Masters 17.00
Queen. Spektakel 16.20 Ein Star und seine Heute 17.10 Sportreportage 18.14 Ta-
Stadt 17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeben gesmillion 18.15 Mona Lisa 19.00
Heim & Garten 17.30 Mit Pfarrer mis- Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
sbraucht 18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Mission X. Doku 20.15 Andréa und Ma-
Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes rie. TV-Melodram 21.45 Heute-jour-
Los fur aile 19.40 LindenstraBe 19.10 nal/Wetter 22.25 Parteitag der SPD
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr. 22.55 Her Majesty's Own Concert. Kon-
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau zert 0.10 Diagnose mangelhaft. Doku
20.15 Tatort: Der Passagier. Krimi 21.45 "0.40 Liebe unter der Lupe 1.10 Heute
Sabine Christiansen 22.50 Kultuneport 1.15 Die besten Absichten.TV-Familiene-
23.20 Tagesthemen/Wetter 23.45 pos 2.25 Heute 2.30 Wiederholungen
Parteitag der SPD 0.15 Spion zwischen
zwei Fronten. Thriller

9.25 2 giugno festa délia repubblica 8.00 Tg2 Martina 8.20 Wild things 9.00
11.50 A sua immagine 12.00 Recita del- Tg2 9.10 Calcio: Paraguay - Sud Africa
l'angelus 12.20 Linea verde 13.10 Cal- 10.20Tg2 flash 11.15 Calcio:Inghilterra
cio: Spagna - Sldvenia 14.21 Tgl 15.30 - Svezia 13.30 Tg2 - Giorno 13.55 Tg2
Mondiale dribbling 16.15 Varietà 17.00 Motori 14.15 Conflitti di famiglia 16.15
TG1 17.25 II meglio di Pavarotti & Un posto dove vivere 17.40 Meteo
Friends for Angola 18.10 Rai Sport 17.00 FX 17.45 Eat Parade 18.00 Tg2
18.45 Mondiale sera 20.00 Telegiornale dossier 18.45 Zorro 19.10 Sentinel
20.35 Rai Sport 20.45 II destino ha 20.00 Cartoni 20.30 Tg2 20.55 Conven-
quattro zampe. Film 22.45 Tgl 22.50 scion a colori 22.55 Rai Sport 0.30 Do-
Notti monidali 0.25 Tgl Notte 0.35 menica sportive 1.30 Meteo 2
Stampa oggi

IIIMI
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 14107918 12.35 Steve Har-
vey Show 42777869 13.00 Ça va se sa-
voir 81380463 13.25 Ciné-Files
19108482 13.40 Batman. Film fantas-
tique 2482322715.50 Adrénaline. Série
australienne 27561579 16.40 Un flic
dans la mafia. Série 43970043 17.35
Une erreur de jeunesse. Téléfilm
36085918 19.10 Explosif 32515024
19.40 Rien à cacher 70406444 20.45
Tequila Sunrise. Film de Robert Towne
avec Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt
Russell 33472314 22.45 Nightwatch.
Thriller 47804289 0.25 Aphrodisia
75052715 1.15 Téléachat 79915999
3.15 Derrick 896620674.15 Le Renard
73727390

¦HVlJ

8.00 Tele-Gym 8.15 Babylon spricht
viele"Sprachen 8.45 Vetro 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 MusiCats 10.45 Schwet-
zinger Festspiele 2001 11.00 Literatur
im Foyer 12.00 Menschen der'Woche
13.00 Tiergeschichten: Hunderassen
13.30 Treffpunkt 14.00 Chorpfalz Neus-
tadt 2002 16.00 Frôhlicher Weinberg
17.15 Landesprogramme 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was mein Gross-
mutter... 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Sonntag lacht: Krach
im Forsthaus. Schwank 21.45 Lan-
desprogramme 22.00 Erstes Gluck
22.30 Wortwechsel 23.00 Arena ol
Sound 0.30 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Le zapping 10.20 La
soupe est pleine 12.30 Le journal delà
mi-journée 12.40 L'île passionnément!
13.00 Azimut 14.04 Spécial votations
fédérales 19.04 Ami-Amis 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 Tribune de Première
22.30 Le journal de nuit 22.41 L'île
passionnément 22.45 Côté Laser
23.04 Embargo 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale.
Roy Howat, piano. Quatuor Terpsycor-
des: Mozart; Hiscoks; Fauré 19.04
Disques en lice 21.30 Ethnomusique
22.30 Musique aujourd'hui 2.00 Not-
turno

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La'cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la
musique

MTf!T3l
8.35 Récré Kids 15015550 10.25 Télé-
achat 78978463 11.20 Boléro
72894802 12.30 Le Sud 48000647
13.25 L'enquêteur. Deux épisodes
81044111 15.00 Planète animal
77675685 16.05 Récré Kids 67491918
17.00 Covington Cross. Série britan-
nique 27494111 17.50 La rançon du
chien. Téléfilm 24100531 19.25 Flash
infos 51506734 19.45 Au cœur du ci-
néma: Brian DePalma 51527227 20.05
L'école du bonheur. Série canadienne
62712734 20.55 A la recherche du
passé. Film de et avec Jeroen Krabbé,
Isabella Rossellini 53880840 22.40 Di-
manche mécaniques 37372192 0.00
Glisse n'eo 68797680 0.30 Arliss. Série
26059222

W m t m'l = m

7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 TPH
11.00 Musica Si 13.00 Canal 2.4 horas
13.30 Espana en comunidad 14.00 De-
cogarden 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Alfama 16.50 La verdad de Laura
18.00 Canal 24 horas 18.30 Espana de
cerca 18.45 Severo ochoa (La conquista
del nobel). Film 20.30 La Espana sumer-
gida 21.00 Telediario 2 21.40 El tiempo
noche 21.45 Especial 0.30 Chatarra.
Film 2.00 Canal 24 horas 2.30 Pobre
diabla

6.45 Le Vésuve 47407227 7.45 Les cra-
pauds d ela canne à sucre 93960043
8.35 Villa Médicis, une année particu-
lière 94844181 9.30 Petites histoires
autour de Pinocchio 61020043 10.05 Je
veux mon entreprise 59765208 10.30
Les batailles de la guerre de Sécession
23741192 11.20 Jazz sous influences
7469311113.55 Sefridges, grand maga-
sin, Londres 93230579 14.30 Festival
20204918 16.25 Ma vie pour les ani-
maux 25646918 18.45 Marions-nous
27063579 20.45 Missions aériennes au
Vietnam. Doc 3978386922.35 Les ailes
de légende 32122005 23.55 Le monde
virtuel de Zbig 634397730.30 Chiapas,
la révolte des Indiens du Mexique
22959796 2.05 Un séjour au Chiapas
73746593

EEES
20.45 Les damnés (The Damned). De Lu-
chino Visconti, avec Dirk Bogarde, Ingrid
Thulin (1970) 23.25 Tennesse Johnson.
De William Dieterle, avec Paul Muni, José-
phine Hutchinson (1936) 1.10 Castle on
the Hudson. Film de Anatole Litvak, avec
John Garfield, Ann Sheridan (1940) 2.30
Horizons en flamme (Task Force). De Dern-
ier Daves, avec Gary Cooper, Bruce Ben-
nett (1949) 4.30 La petite hutte (The little
hut). De Mark Robson, avec Ava Gardner,
Stewart Granger (1957)

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.15 Sport aktuell
14.00 Abstimmmungsresultate 14.15
Desaster am Teufelstor. Film 15.00 Ab-
stimmmungsresultate 15.05 Unterwegs
im Freiburgerland 16.00 Abstimm-
mungsresultate 16.10 C'est la vie 16.40
Kino aktuell 17.00 Abstimmmungsrstu-
dio 17.35 Istorgina da buna notg 17.45
Tagesschau 18.00 Politische Debarten
18.35 Sport aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.10 Zirkus 20.40 Hôtel B
21.35 B. magazin 21.55 Tagesschau
22.15 C'est la vie 22.40 Klanghotel
23.45 Tagesschau-Meteo 23.55 Sterns-
tunde Philosophie

6.00, 7.00, 8.00 Par ici la sortie, édition
spéciale BD 2002 (3) 11.00 Par ici la sor-
tie, édition spéciale BD 2002 (3) 12.00
Par ici la sortie, édition spéciale BD 2002
(3) 13.00 Par ici la sortie, édition spé-
ciale BD 2002 (3) 14.00 actu.vs, toutes
les éditions de la semaine 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00 Par ici
la sortie, édition spéciale BD 2002 (4)
21.00 actu.vs, l'intégrale de la semaine
22.40 Code barre, magazine du consom-
mateur 23.00 Par ici la sortie, édition
spéciale BD 2002 (4)



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. C Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13-16 h
30, 18 h 30-19 h 30.
SION: H régional: 027 603 40 00. Visi-
tes: 13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm.
assurée par tous les services. C médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010.
Médecin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: 13 h 30 -15  h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
1er me du mois 19 h 30, Maison-Blanche,
ch. des Carrières 2,1er étage. Info.: gr. va-
laisans d'entraide psychiatrique, 024
473 3433.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-v., aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes concernées par la maladie psychique,
024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré
vention du tabagisme 027 323 31 00.

606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem ,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h. Saxon, Casino: ex-
po de la chance (machines à sous ancien-
nes, porte-bonheur), tous les jours 17-21
h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odls: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxiliaire, sécurité: perm. 24 h s
24; serv, bénévoles Pro Socio; repas à do-
micile; soutien et aide sociale. Préven-
tion et promotion de la santé: con-
sult. mères-enfants, préscolaires, visites
nouv.-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires, info, en matière de santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche, jardin d'enfants, garderie,
t»l. Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 324 1412 , fax 027 32414 88. Soins à
domicile + centre, 027 32414 ,26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
324 1412. Aides familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer riaut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à domicile + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar-
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home
Les Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax
027 399 14 44. Soins à domicile + centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aides familiales, aide so-
ciale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1.
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: av. France 6. 024 475 78 11.

MESSES ET CULTES
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CHALAIS: liturgie de la Parole ye, 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
¦ 18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9,00, sa 18.30, GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45,18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ-
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl.
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00,. sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00. di 9.00: culte des enfants 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: pa-
roisse catfi., di 10.00. Station: paroisse
cath., sa 18.00. Eglise réf., di culte 10.00.

9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du
mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va-
lais). Monastère St-Benolt: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Coeurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte + sainte cène. Montana:
10.15 culte + sainte cène. Sierre: 10.00
culte de confirmation allemand + sainte
cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et.,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prètrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2. 9.15 étude Bible. 10.30 culte.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes.027
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av.
France 4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries
4, ve 20 h 30. MARTIGNY: , maison de
Paroisse salle Mce Troillet Hôtel-de-Ville 5,
lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3,024475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv,
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je
du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv, 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r, du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern., 027 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 76712 70. SAINT-
MAURICE: L'Améthyste, je 20 h, Foyer
franciscain. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h,
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps. .
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'A'IDE
Ass. EMERA, pour personnes en si

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00. di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Port, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 1646, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 58318 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun,
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 4551210.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30,
MARTIGNY: av, Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
Rendez-v. 079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
652 58 67.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 7781464. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 47213 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass . des gr. d'accompagnement
pertes de grossesse, abus, maltraitantes ,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
info, pour bien débuter votre allaitement,
rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
485 4515.
MARTIGNY: Consultations mère-en
fant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION. Av. Ritz 29. 027

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10,45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle cath, di 10.00.
MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: sa
16.45. VEROSSAZ: di 10.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30. Ba-
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. SALVAN: Les Marécottes: chapel-
le cath. sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00,
di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00. di

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Sion,
Enfants et adolescents: perm. grat., 027
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
perman, éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h -21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60,
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54,
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc,
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert fu, ma, je, ve 9 h -17
h,
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.; lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
h 30. SAINT-MAURICE: Hospice St-Jac-
ques, 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-
v, Si non-réponse 024 475 78 47. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8
h 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 024 471 31 27, 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,

Sion: 9.45 culte + culte des enfants +
sainte cène. Saxon: 9.00 culte. Marti-
gny: 10.15 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 10.30 culte + sainte cè-
ne. Monthey: 10.00 culte + sainte cène.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di + jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 027
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Stand, di 13 h 45-16 h 45. de Tourbil-
lon: me 19 h 30-22 h, me 13-16 h, je 19 h
30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30, 14-17 h 19 h
30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h. Patinoire
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennls + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôte l de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois,

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/
mailto:info@actionjeunesse.ch


Sur le Fomex-Rock
¦ Suite à 1 article paru dans le
NF du 18 mai 2002, je me per-
met en tant que fondateur (re-
traité) du festival d'apporter au
public mon éclairage sur le fait
que cette année cet événement
passe à la trappe. Ceci par souci
de véracité. Tout d'abord le
CAR (Cercle des amis de For-
nex) a été fondé en 1993 dans
un esprit de convivialité, de soli-
darité, de plaisir de faire la fête
et d'en organiser une connue
sous le nom de Fornex-Rock
Festival à ce jour. Le premier
but était le choix musical qui se
devait de satisfaire tout le comi-
té. En cas de litige, on se pro-
nonçait par un vote démocrati-
que. Le deuxième but était de
verser une part du bénéfice à
une œuvre humanitaire. L'inves-
Ussement était important à tous
niveaux et nous devions obtenir
une reconnaissance (non pas
une subvention) au sein de la
commune. Devant une telle tâ-
che, notre point de ralliement et
source d'énergie était la musi-
que rock-folk. Ainsi, j'ai fait huit
ans de présidence, de comptabi-
lité, de cautionnement et de
manœuvres pour que cela fût. Et
si j'ai quitté cette société en
1999, ce n'est pas «par fatigue et
lassitude», mais pour divergen-
ces d'opinions. Non pas avec
tout le comité mais avec certains
«musiciens» s'improvisant des
diplômes de management ou de
programmateur musical qui
mettaient une pression telle que
j 'ai préféré les laisser se dé-
brouiller entre eux.

Rassurez-vous, je n'ai pas la

prétention de dire que le For-
nex-Rock passe à la trappe par-
ce que je l'ai quitté il y a deux
ans. Mais je pense que cette fête
est à genoux car elle a perdu son
esprit rock de convivialité, de
solidarité, de plaisir et de démo-
cratie dans le choix musical. Je
sais que l'on ne peut pas de-
mander aux gens de s'investir
bénévolement dans quelque
chose qu'il n'aiment pas. Alors il
ne faut pas dire que les gens
d'ici manquent d'ouverture sur
l'originalité musicale car le For-
nex-Rock l'a toujours été de par
sa nature. Et s'il vous plaît, Mes-
sieurs, ne parlez pas de «fatigue
et de lassitude», car lorsque les
choses sont menées avec respect
et conviction, ces symptômes
n'apparaissent pas. Par contre, il
est vrai que la tâche est lourde
et qu'elle repose toujours sur les
mêmes épaules. D'ailleurs les
managers diplômés se sont rare-
ment salis les mains.

J'ose espérer que le Fornex-
Rock se relèvera dans son esprit
initial sans besoin d'attirer l'Eu-
rope entière. Car si pour justifier
un choix musical, on se gausse
de cinq cents nouveaux festi-
valiers au détriment d'un choix
éclectique de l'ensemble du co-
mité, je pense qu'on fait fausse
route. Et puis s'il y a vraiment
eu cinq cents nouveaux festi-
valiers, pourquoi les chiffres
sont-ils dans le rouge?

Voilà encore une des vraies
raisons de l'absence du Fornex-
Rock cette année.

Samuel Lequint
Fornex-Liddes

HEP: la frustration !
¦ ... «euh, dans l'autre partie du
canton», disait une étudiante en
parlant de Brigue et en tradui-
sant un sentiment général d'in-
compréhension et de contrainte.
La HEP ne forme pas des tra-
ducteurs, mais des enseignants!
Il est aisé de comprendre la
frustration ressentie par les étu-
diants. En effet, ceux-ci passent
leurs soirées et leurs week-ends
le nez collé sur le dictionnaire.
D'ailleurs je me demande pour-
quoi il faut faire autant de sacri-
fices financiers et personnels,
puisque malgré les deux semes-
tres passés dans le Haut-Valais,
le diplôme ne permettra pas

d'enseigner dans les cantons de
langue allemande. La HEP doit
envisager d'autres voies si elle
souhaite garder ses étudiants.
Peut-être suivre le modèle de
l'école d'ingénieurs, où les cours
en allemand sont soutenus par
des copies en français. Ou en-
core un semestre de stage en Al-
lemagne, inclus dans la forma-
tion ou alors un minimum re-
quis dès l'inscription...

Quoiqu'il en soit, et il y va
de la réputation de la HEP, il
n'est pas trop tard pour prendre
de bonnes décisions.

Karine Fournier
ex-étudiante, Ayent
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HYPERACTIVITE CHEZ LES ENFANTS

Le mensonge, ça suffit !

(..j

¦ A propos du courrier d An-
dré Granges, Nouvelliste du 14
mai.

Je suis maman de quatre
enfants, deux d'entre eux sont
sujet à l'hyperactivité. Ces en-
fants souffrent, car ils ne font
pas ce qu'ils veulent et font
souvent des choses qu'ils ne
veulent pas, et ils le regrettent
après. Ils sont en décalage per-
manent entre ce qu'ils aime-
raient faire et ce qu'ils font
réellement. Leurs actions de-
vançant leurs pensées, ils ne
sont pas en mesure d'avoir as-
sez de self-contrôle et mettent
des années pour apprendre à
se maîtriser.

Sans parler de la souffran-
ce que cela engendre non seu-
lement pour eux mais pour
toutes personnes les côtoyant.
Je n'accepterai jamais que
quelqu'un qui n'est pas con-
cerné directement pas ce syn-
drome vienne me faire la leçon
ou essaie de me culpabiliser

parce que je donne la Ritaline à
un de mes enfants. Ce n'est pas
une décision ni un geste facile .
Ce n'est pas avec détachement
ni sans réflexion, ni sans avoir
pris tous les renseignements au
préalable que l'on accepte de
donner ce médicament à nos
enfants. Mais nous aimons nos
enfants et comme tous les pa-
rents nous essayons de leur
donner toutes les chances pour
que plus tard ils puissent faire
le métier qu'ils aimeraient fai-
re, qu'ils puissent simplement
mener à bien une scolarité
sans trop d'accrocs et c'est déjà
en soi un défi. Je ne vous par-
lerai pas des nombreuses dé-
pressions des mamans, des fa-
milles éclatées, des divorces.
Mais le plus dur c'est de voir
un enfant mal dans sa peau qui
vous parle de suicide, qui a
toujours l'impression d'être de
trop, dérangeant, jamais à sa
place et j' en passe. En Suisse la
Ritaline n'est prescrite qu'avec
beaucoup de prudence, et les

enfants sont suivis médicale-
ment. (...) Votre affirmation que
ces enfants finiraient drogués
est fausse, une étude a prouvé
le contraire. L'enfant rencon-
trant moins de frustration
quand il est sous Ritaline, a
moins besoin de compenser et
n'éprouvera pas le besoin de
fumer du cannabis; cela lui
permettra de se sentir un peu
mieux et évitera qu'il ne rentre
dans le circuit infernal de la
drogue ou de l'alcool. La Ritali-
ne n'est pas la solution mais
une béquille. L'enfant en gran-
dissant doit apprendre à mettre
en place des stratégies pour
pouvoir fonctionner sans, mais
nous, parents, sommes recon-
naissants qu'il existe une aide
pour nous aider à passer les
caps difficiles de la scolarité, de
l'enfance et de l'adolescence.

Autre affirmation fausse,
celle que le Thada ne peut pas
être prouvé scientifiquement.
Je vous invite à consulter le site
www.brainplace.com, qui vous

prouvera le contraire. Six types
de Thada ont été détectés à
l'heure actuelle. (...) Le Thada
est un dysfonctionnement mais
en aucun cas une maladie
mentale. Ces affirmations sont
dangereuses car bien des pa-
rents n'osent pas faire diagnos-
tiquer leurs enfants à cause
d'affirmations erronées comme
les vôtres. Et sachez que ces
enfants ont souvent un QI plus
élevé, heureusement pour eux
car en raison de leur déficit
d'attention cela leur permet au
moins de compenser un peu ce
qu'ils n'ont pas suivi en classe.

Ne pas assister un enfant
ayant un problème de la sorte
est d'une légèreté incroyable et
lui enlever les chances de ce
qu'il aurait aimé faire comme
métier plus tard.

Elisabeth Pfenninger
ASPEDAH-Valais

(Association suisse des parents
d'enfants avec déficit d'attention

et/ou hyperactivité)

Les trois piliers de la coopération
¦ Beaucoup de Valaisannes et
Valaisans ont eu la chance de
pouvoir à l'une ou l'autre occa-
sion participer à une action de
coopération internationale. De
fortes sympathies se sont ainsi
tissées avec des partenaires
d'autres pays. Les opérations
villages roumains ont concréti-
sé, dans les années nonante
une vaste chaîne de solidarité.
Le Valais se montre ouvert à ce
type de partenariat. Pensons à
Valais-Argentine, Valais-Rou-
manie, aux opérations de la vil-
le de Monthey à Telciu, ainsi
que celles de la commune de
Nendaz également ou Rouma-
nie. La ville de Sion s'est inves-
tie dans le cadre des program-
mes pour chômeurs en Russie
notamment et le GEHVAL en
Albanie (hôpital de Bérat) .

La réussite d'un projet ne
repose pas uniquement sur de
la bonne volonté et sur quel-
ques moyens financiers . Pour
réussir, il faut réunir plusieurs
facteurs. J'en citerai trois qui
me paraissent fondamentaux:
les compétences de la direction

de projet (association, fonda-
tion, municipalité, etc.), les
qualités, la préparation et la
motivation des délégués (ingé-
nieurs, enseignants, infirmiers,
etc.) et le choix des partenaires
dans le pays (hôpital, home,
école, etc.).

Il n'est pas toujours aisé de
maîtriser ces trois paramètres!
Dans tout projet de coopéra-
tion, le partenaire du pays doit
s'engager avec beaucoup de
sérieux. Une étude des besoins
approfondie aura dû être réali-
sée préalablement sur place et
un cahier des charges élaboré
avec le partenaire. Il faut en ef-
fet éviter tout malentendu! Les
divergences liées à la langue, à
la mentalité, etc., peuvent créer
des surprises. Autant les éviter!
Si la direction de projet appor-
te des moyens financiers et des
compétences (délégués), le
partenaire devra s'investir aussi
(motivation, logistique de base,
logement, relations avec les au-
torités, etc.).

Les délégués qui passeront
plusieurs mois, selon les pro-

jets, dans des conditions par-
fois difficiles , devront être soi-
gneusement préparés et faire
preuve de certaines aptitudes
(connaissances de langue, du
pays, de la mentalité, facilité
d'adaptation, condition physi-
que irréprochable, qualités pé-
dagogiques, et j'en passe...)

Sur place, ils devront pou-
voir s'appuyer au quotidien sur
des personnes fiables.

Dans le cadre des pro-
grammes du seco en Europe de
l'Est (programme pour chô-
meurs), un problème de loge-
ment peut compromettre le sé-
jour, tout comme une logisti-
que défaillante! Parfois, le pro-
blème peut être ailleurs
(difficultés d'intégration, mau-
vaise appréciation du volume
de travail, inadéquation entre
le poste proposé et les compé-
tences du délégué, etc.).

Une tache également im-
portante pour la direction du
projet consiste au contrôle du
suivi. Que se passera-t-il lors-
que le travail sera terminé (hô-
pital, centre d'apprentissage,

école)! Comment en assurer le
bon fonctionnement et l'entre-
tien? Du personnel local devra
être formé pour la gestion sur
place des infrastructures et des
relations (coaching) devront
être maintenues entre les deux
parties (la direction de projet et
le partenaire) pendant une cer-
taine durée. Des améliorations
ultérieures (réglages) s'avére-
ront certainement nécessaires.
L'expérience démontre que le
suivi est souvent le point faible
des actions de coopération.

Bernard Briguet
directeur romand de l'ASC

Association suisse des cadres

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre. Merci d'y penser, y com-
pris lors d'envoi par e-mail.

¦ PRINCES WILLIAM
ET HENRY
Privés de match
Les deux princes assisteront
dimanche à une cérémonie re
ligieuse célébrant le 50e anni
versaire de l'accession au trô-
ne de la reine. Pendant ce
temps-là, l'Angleterre affron-
tera la Suède... Harry, 17 ans
et William, 19 ans, ne pour-
ront pas soutenir leur équipe
nationale pour son premier
match de la coupe du monde
de football. Les deux jeunes
princes pourront toutefois sui

STAR WARS

BRIGITTE BARDOT

vre la première partie du
match .en écoutant la radio
dans la voiture en se rendant
à la cérémonie, le service reli-
gieux ne débutant qu'à la fin
de la première mi-temps. Afin
de ne pas perturber leurs sco-
larités respectives, les deux
princes n'ont de plus pas le
droit de se rendre en Corée du
Sud ou au Japon pour assister
à la coupe du monde.

Menaces de mort
L'ancienne star de cinéma a
reçu 7000 menaces de mort
pour avoir critiqué l'habitude
des Sud-Coréens de manger
du chien. Brigitte Bardot a
provoqué leur colère l'année
dernière en disant qu'elle
avait l'intention de distribuer,
en signe de protestation, des
photos montrant la torture
que subissaient les chiens
avant la finale de la coupe du
monde de football. Brigitte
Bardot, qui se trouvait il y a
quelques jours à Vienne, en
Autriche, afin de recevoir une
récompense pour son travail

concernant la protection des
animaux, a affirmé que rien
ne pourrait la réduire au silen
ce.

Un acteur naturel
Hayden Christensen a con-
vaincu George Lucas par son
naturel. Le jeune acteur cana-
dien a décroché le rôle d'Ana-
kin Skywalker/Dark Vador
dans la seconde trilogie de
Star Wars, en ne trouvant pas
drôles les mauvaises blagues
du réalisateur. Hayden se sou-
vient: «Tout le monde disait
que le rôle reviendrait à Leo-
nardo DiCaprio. Puis, on m'a
dit que George Lucas m'aimait
bien parce que je  m'étais
adressé à lui de façon naturel-
le, que je  ne l'avais pas traité
comme le grand, le formidable
George Lucas. Quand on arri-
ve au niveau de succès qu'il a
atteint, les gens sont hypocri-
tes et rient même à une mau-
vaise blague. Je n'ai pas eu
cette attitude et il a appré-
cié.»

actustar.com

http://www.brainplace.com
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Quatre seismes
en trois jours

tement cette secousse. Il faut
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¦ La région sédunoise a vu
ses immeubles trembler hier
en fin d'après-midi. Une se-
cousse sismique a en effet été
enregistrée par la centrale sis-
mologique suisse hier, à
16 h 49. Elle provenait de
Saint-Léonard et avait une
magnitude de 3,4 sur l'échelle
de Richter selon les dernières
informations publiées sur le si-
te internet officiel de la centra-
le sismologique suisse. Aucun
dégât n'est à signaler pour
l'heure, mais la population du
bassin sédunois a ressenti net-
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quatrième en trois jours enre-
gistré dans la région du Valais
central. En effet , la terre a
tremblé deux fois déjà le 28
mai, une fois à Oh57 à Evo-
lène avec une magnitude de
1,2 sur l'échelle de Richter et
une seconde fois à 3 h 45 à
Saint-Léonard avec une ma-
gnitude de 1,8 sur l'échelle de
Richter. Mercredi, la terre a à
nouveau tremblé à Saint-Léo-
nard avec une force de 1,1 sur
l'échelle de Richter. ChS

TREMBLEMENT DE TERRE

La Riviera
également touchée
¦ Un léger séisme de magnitu-
de 3,5 sur l'échelle de Richter
s'est produit à 18 h 50 au sud-est
de Montreux, a indiqué l'Obser-
vatoire des sciences de la terre à
Strasbourg (Fr). Le registre des
secousses sismiques sur le site
internet du Service suisse des
tremblements de terre (SED) à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich indique qu'un trem-
blement de terre a bien été en-
registré dans le pays à l'heure

indiquée. La police et les pom-
piers de Montreux n 'ont pas été
en mesure de confirmer l'infor-
mation. Eux-mêmes ne se sont
rendu compte de rien et ils
n'ont reçu aucun appel de la
population. Cette zone est fré-
quemment touchée par de peti-
tes secousses dont la plus forte,
depuis 1990, a eu lieu le 14 août
1996 et a atteint une magnitude
de 3,6, a précisé l'observatoire
strasbourgeois. ATS

JOURNEE SANS TABAC

De nombreuses
initiatives
¦ La Journée mondiale sans ta-
bac, ciblée cette année sur le
sport, a été hier l'occasion d'ini-
tiatives de toutes sortes. Gouver-
nementales ou non, ces actions
visent à combattre ce fléau qui
tue 4 millions de personnes par
an dans le monde, selon l'OMS.

Les fédérations internatio-
nales de football, d'escrime et de
volleyball ont répondu positive-
ment à l'appel de l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé)
ayant axé cette journée sur le
sport, organisée chaque 31 mai,
qui, cette année, correspond à
l'ouverture du Mondial. Mais le
message ne semble pas encore
être parvenu à l'ensemble des
acteurs de cette compétition.

Si la cigarette a effective-
ment été bannie du stade de
Séoul, où s'est déroulé le match
d'ouverture entre le Sénégal et la
France, les journalistes non fu-
meurs, chargés de la couverture
de l'événement, ont été relégués
dans un sous-sol du centre de
presse.

Hors de ces enceintes, au
Japon comme en Corée, deux
pays gros fumeurs, les passants
et clients des bars et restaurants
ont continué d'aspirer leur fu-
mée favorite. En Pologne com-
me en France, des tests gratuits
ont été proposés aux passants
pour mesurer leur tension arté-
rieEe et leur respiration, accom-
pagnés de recommandations
pour cesser de fumer.

En 2001, les Polonais ont
consommé quelque 90 milliards
de cigarettes, contre 100 mil-
liards il y a dix ans, dans un
pays de 38 millions d'habitants,
selon le chef de la fondation an-
ti-tabac Promocja Zdrowia, Wi-
told Zatonski.

Nouvelles mesures
en Grèce
En Grèce, le gouvernement a
saisi l'occasion de cette journée
pour annoncer une batterie de
mesures destinées à limiter la

consommaùon de tabac dans
le pays considéré comme le
plus gros fumeur de l'Union
européenne (44,9%).

A partir de 2003, la publici-
té pour le tabac par voie d'affi-
ches et dans les cinémas y sera
interdite, et fumer dans un heu
public, y compris les hôpitaux,
sera sanctionné, sauf dans les
espaces réservés à cet effet. Les
cafés et les restaurants auront
l'obligation de réserver la moi-
tié de leur espace aux non-fu-
meurs.

D'ores et déjà , le tradition-
nel conseil des ministres sera
sans tabac. En France, une loi
semblable aux mesures grec-
ques et adoptée il y a dix ans,
illustre toute la difficulté de
son application, particulière-
ment chez les plus jeunes.

Selon une étude réalisée
par l'Observatoire français des
drogues et des toxicomanies
(OFDT), des «transgressions»
de la loi sont observées dans
les trois quarts des lycées et
dans près d'un collège sur deux
(40%). La Commission euro-
péenne estime que huit fu-
meurs sur dix ont touché leur
première cigarette entre 12 et
18 ans.

L Union sportive
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

BERIARIONNE
papa de Claire-Lise Schop-
fer, ancienne secrétaire du
mouvement juniors, mem-
bre méritant du club et
grand-papa de David Schop-
fer, gardien de la 2e équipe.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

membre passif.

Pour les obsèques, pière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Imprimerie

P.-A. Giovanola
et son personnel

à Monthey
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
René JORIS

ancien collaborateur et ami.

• t
Le Ski-Club Hérémencia
a le triste regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse NENDAZ
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Martial TAPPAREL

-*̂ M |BéL>::- mWLW"

1992 - Juin - 2002

Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le diman-
che 2 juin 2002, à 10 h 30.

f
En souvenir de

Monsieur
Arthur NANCHEN

1992 - 1" juin-2002
Dix ans déjà!
Ta place auprès de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie. Ni le temps ni les saisons
ne sauront nous faire oublier
autant de bonheur partagé.
Et nous savons qu'au firma-
ment une étoile nous guide.
Tes enfants et petits-enfants.

Trans-Héli SA.
Air-Glaciers SA.

à Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

papa de notre secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons

à Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

membre fondateur du grou-
pe.
Les membres de la société se
retrouvent en costume de-
vant la crypte.

Pour les visites et les obsè-
ques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le syndicat
d'élevage bovin Chatelet
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

Justine TORRENT

éleveur passionne, papa de LgS années qui s'écoulent renforcent ta présence dans nos
ses membres actifs Pierre- cœurs.
Alain, Dominique, caissier, et ' Ton épouse, tes enfants et petits-enfants,
oncle de Sylvain, secrétaire.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon,
Pour les obsèques, prière de aujourd 'hui samedi 1er juin 2002, à 17 heures,
consulter l'avis de la famille. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

amie du club et patronne du Charles BORGEATCafé Industriel, stamm du
FC. contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Le FC Grône
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

En souvenir de

Madame
Sophie CHERVAZ

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque
mais heureusement les sou-
venirs restent.
Tu seras toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le samedi 8 juin
2002, à 17 h 30.

Bon et fidèle serviteur,
tu as été f idèle en peu de choses
sur beaucoup je t'établirai;
viens te réjouir avec ton Maître.

Mt 25,21.

Dans Sa bonté, Dieu vient de convier aux noces de l'Agneau le
Père

Théodule
REY-MERMET

Albert
RODUIT

religieux rédemptoriste
Né à Val-d'Illiez le 21 mai 1910, il est décédé le 31 mai 2002 à
l'hôpital d'Annemasse.
Il avait septante-quatre ans de profession religieuse et
soixante-neuf ans de sacerdoce. Toute sa vie a été consacrée
à la mission, par la parole et par la plume.

Font part de leur espérance et de leur peine:
Le père Jean-Louis Pourcelot, provincial de la province
Lyon-Paris;
Sa communauté et ses confrères et la maison d'Annemasse;
Les membres de sa famille et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétraz-Monthoux, près d'Annemasse, le lundi 3 juin 2002,
à 14 h 30.

En souvenir de

1992 - 2002

Dix ans déjà!

La classe 1927
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La direction
et le personnel
de la Crèche

Fleurs des Champs
à Montana

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Charles BORGEAT
père de leur chère collabora-
trice Charlotte Cina.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union des forestiers
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BORGEAT

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Augusta
OREILLER
VAUDAN

grand-maman d'Yvan Oreil-
ler, vice-président de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BORGEAT

papa de Charlotte, contem-
poraine et amie. '

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION



t
Le Golf-Club de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta OREILLER
maman de Marc, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du Cycle d'orientation régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Stéphanie GARESSUS-
SCHMIDLIN

belle-mère de M. Jacques Lamon, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Michel « Roger

VALLOTTON

m^mW ' -¦¦'

_j 1 In
5 juin 1982 1" juin 1999

Juin 2002

Vingt ans et trois ans...
Les jours, les années défilent...
Tels des oiseaux dans le ciel, les souvenirs tourbillonnent au
gré des saisons puis, comme dans un nid, reviennent
doucement se blottir un instant au creux du cœur.

Votre famille qui ne vous oublie pas.

t
Nous avons perdu un être cher;
notre peine est profonde.
Quand le chagrin aura su s'enfuir,
il nous restera les meilleurs souvenirs.

ZERMATTEN H^ j|
remercie, tout simplement .*»- , ..̂
mais du fond du cœur, toutes ¦M
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, ont pris part à sa
peine et l'ont soutenue dans
cette épreuve. \ '

Un merci particulier;
- aux curés Dussex et Beytrison;
- au docteur Evéquoz;
- aux infirmières du centre médico-social;
- à la société de chant La Léonardine;
- à M. et M™ René-Bernard Favre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;

Saint-Léonard, juin 2002.

t
Lorsque le navire dépasse la ligne de l'horizon,
Cela ne veut pas dire qu 'il a disparu.

Monsieur ^̂ .̂

Joseph ^^ 1«
LOPIN ! 1

s'est endormi après une
longue maladie, entouré de
l'affection des siens, dans sa
56e année. '

Font part de leur peine:
Son épouse Laurence;
Ses enfants:
Claudia et Jako, et leur fils Antoni;
Gabriel, Lina, et David;
Ses frères et sœurs et leur famille en Croatie;
Les enfants de feu Fernand Delasoie et leur famille;
Sa grand-mère Florine Ribordy;
Sa belle-mère Lucia Ribordy;
Son oncle, ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le lundi 3 juin 2002, à 14 h 30.
Joseph repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 1er juin de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes à Massongex CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Laurence Lopin,

Chamoille, 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BORGEAT
garde forestier de 1949 à 1996.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
*

L'Association du Stand de tir intercommunal
de Lens et Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BORGEAT
estimé membre et vérificateur des comptes de notre
association.

T" "
La Banque Raiffeisen

des communes du Haut-Plateau
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BORGEAT
papa de Mme Marie-Noëlle Bonvin, collaboratrice au siège de
Chermignon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
H est parti comme il aurait aimé,
au milieu de son troupeau de moutons.

Est décédé subitement,' le
vendredi 31 mai 2002

Monsieur

1931

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Nadine Duay-Riche, à Orsières;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard et Patricia Duay, et leurs enfants Sarah et son ami
Rodrigue, Barbara et son ami Alain, Célia, à Verbier;
Pierre-Alain et Marie-Antoinette Duay, et leurs enfants
Fabien et son amie Sandra, Caroline, Lorène, à Orsières;
Dominique et Roselyne Duay, et leurs enfants Sébastien,
Laurianne, Nathalie, à Orsières;
Claudine et Léon Maillard-Duay, et leurs enfants Florie et
Dany, à Monthey;
Sa belle-maman:
Céline Ribordy-Rossier, à la Providence;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Sylvie Duay-Pict, et famille, à Genève;
Emma Hubert-Duay, à Somlaproz;
Aline et Robert Richard-Duay, et famille, à Somlaproz;
Blanche Duay-Lovey, et famille, à Somlaproz;
Georgette Murisier-Ribordy, et famille, à Orsières;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le lundi 3 juin 2002, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le
dimanche 2 juin 2002, à 19 heures.
La famille sera présente à la crypte le dimanche 2 juin 2002
de 19 h 30 à 20 heures.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
R. I. P. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel du Nouvelliste
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RémyDUAY
beau-père de M. Léon Maillard, reporter-photographe, leur
cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Charles BORGEAT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Réconfortée par vos témoi- | 

¦-— 1
gnages de sympathie et d'af-
fection , la famille de

Angeline R̂§ 1
vous remercie de votre
présence, de vos messages, de
vos dons. Hte>  ̂ AmWVos signes d'amitié nous ont
particulièrement touchés, et
du fond du cœur, nous vous
disons: MERCI!

Mase, juin 2002.
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L ultime solitude
¦¦ Le vieillissement de la popu
lation est un problème de plus en
plus lourd pour notre société. Les
cellules familiales ont tendance à
éclater et les personnes âgées se re
trouvent souvent livrées à elles-mê-
mes. Actuellement les homes et
EMS n'arrivent plus à faire face à la
demande et se retrouvent avec un
personnel surchargé.

Les personnes âgées, dès qu'el-
les sont seules chez elles ou ne peu-
vent plus subvenir à leurs besoins,
doivent automatiquement se diriger
vers les homes. Le choc est souvent
rude, l'atmosphère et le climat de
vie se modifient brutalement, les re-
pères se brisent, le cadre de vie
n'est plus structurant, le ou la con-
jointe s'en est souvent déjà allé et
alors c'est la grande solitude, celle
qui conduit souvent à la dépression
et à l'isolement. A cela s'ajoute
cette vie au quotidien qui se dérou-
le comme un sablier que l'on re-
tourne inlassablement... Et pourtant
jusqu'à maintenant notre société
n'a rien trouvé de mieux.

Le home représente l'ultime
étape, celle qui conduit vers la vraie
Vie, mais elle est également un pas-
sage fréquemment entaché de souf-
france et d'angoisse. Heureusement
les gens qui y travaillent "ont grand
mérite et font preuve de beaucoup
de dévouement.

Jean-Marc Theytaz

: ~ ' * -

Le 1er juin

Maxima les plus élevés et les plus
bas à Sion (depuis 1961 (.Source Météo Suisse

treize étoiles

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.13/min (<*«<*».

¦_¦ Dans les sombres années de la guerre froide, la protection
civile est l'affaire de tout le monde. Hommes, femmes, jeunes ou
vieux, tous sont susceptibles d'être victimes d'un cataclysme. Il
faut donc être prêt à faire face. Des militaires, elles ont repris
quelques leçons de base. Comme d'avancer en appliquant la tac-
tique du coin. Reste qu'entre la tête martienne et les jambes co-

quettes, il y a comme un hiatus. La féminité s embrigade mal
dans le paramilitaire. Malgré la menace des gaz, l'humanité a en-
core de beaux jours devant elle.

Pascal Thurre, qui a réalisé cette photographie, a aussi tra-
vaillé pour Treize Etoiles dont les archives sont conservées à la
Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. JHP

temps et températures aujourd'hui
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Juin débute en beauté!
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Les Diablerets f

Derborence J Thyon 2000

Weisshorn

Zermatt

L'anticyclone recouvrant l'Europe occidentale et centrale déterminera
favorablement notre temps samedi et dimanche. Après quatre week-ends
très mitigés et plutôt frais, celui-ci s'annonce enfin très ensoleillé, sec et avec
des températures estivales. Ces dernières frôleront même la barre des 30
degrés en plaine dimanche. Les vents seront faibles et variables en
montagne, mais des brises souffleront dans les vallées l'après-midi.

Il faudra profiter ce week-end, car le temps changera
déjà lundi. Le soleil brillera encore par moments le
matin, mais des averses et orages se déclencheront
dès la mi-journée et deviendront plus nombreux dans
l'après-midi. Un temps changeant et plus frais
s'installera à partir de mardi.

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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